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Prologue. Feul. iis
 

O u te humble recommenriation pre* -

supposee voire telle cômepu droict

T appartient SC est deuea souueraine

maieste de fi tresbault 8i trefillustre.

prince, Plaise vous scauoirfire que

iay toute ma vie este defireux de executer 8C

parsaire selon lestudie du mien pouoir, aulcu*

ne chose qui donnast plaifir a vostre oeil,recrea

tion de cueur, reTrigere de pensee pour la des»

charge du saix de vostre solicitude 8C des son»

gneux assaires qui par osfice royal gisent 8C re

posent soubz vostre sceptre royal, en ensuyuât

ma primerainc intention a von s non a aultre

Touee 8C dediee, iay este semondz-pouriuyure

par instigation de bonne volunte le premier

labeur de ma plume , iacoit que trop est elle m



Prologue.

de rurale 8t aggrestepour cultiuerenlt suma

tueux 8C seconde territoire chose , dontsruict

louable le puisse rapporter,8C que par peu sca«

«loir 8C beaucoup ignorer,craincte 8C hôte ayít

souuentessòis voulu retirer les pas legiers du

anien voluntaire defir a non emprendre chose

de fi haulte pòursuyte , comme non digne de

preuenir itisques a y éployer lusaigc de vostre

-veue. Keantmoins apres ce diuers combat en*

tre ma paour fc bon vouloir, raison a saict lac«

cord ESCmis Gn a cest esrris, determinant R cô«

duant que leal seruice ne doibt cstre espargne,

ne vray subiect estre receu de defirer par tous

moyens posfibles bons 6C hônestes rendre son

seigneur a luy propice,aîs employer sens teps

tt biens aie monfirer semiteur tel comme bon

maistre le defire . Etpourcc ie trop heureux

me repirtant destre comprins au nóbre de voz

seruiteurs treshumbles,voire quât a estimation

devertus 8C de valeur de tous les moindres,a«

pres auoir tournoye la petite librairie de mon

entendemet 8C vifite les angletz de mon gazo

phile,vng iout etre les aultres assez curieux &

tmbesognie de scauoir ne en quel édroict dres«

ser mon ceuure, ietrouuay permy lenôbre des

aultres volûes les epistres heroydes par le tres«

«loquet et renôme poete Ouide, iadis compi.

Ices en sorme latíc doulec 8C melliflue.Et pour

c* que la matiere ,& son artme sébla telle çiue -



Prologue. Fo.iii.

langue de detracteur ne peultserir neattirr*

dre contre lescu de sa valueO'entendz quanta

reprouuer le' merite de telle personnes Con»

gnouTant auflì que la louenge de luy auoit este

perseueree en U bouche des hommes , depuis

les olimpi ides lors nombrees iusques aux mo-

dernes calendes. Cela toute aultre cause reie-

ctee, me donna hardement 8C sorce de aguiser

la poindre de ma plume a la pierre sine de sonv

scauoir pour en tirer ce que pourroyc. Et pour

manisester a vous seigneur,en vulgaire fiille ce

quelanguetant de bien dire coustumicre dai

gna no» laisser par escript entresaornee 8C par

raicre eloquence.Et pour vous ay voulu ce pre

sent volume diriger par tranflation saicte selô

que pouoir de treshumble subiecl se monte,le«

quel il vous plaira doulcement 8C a gre recep»

u»ir,ainfi que lintention mienne est SC sera tout

iours encline, preste 8C deliberee de me saire de

mourer soubz lescabelle de voz piedz, vostro

tresobeissant seruiteur»

Fin du prologue.

ffy La premiere Bpistrc de Pcne*

lopeaVIixes.

a. m.



Premiere Ep sre.

 

Vis que tu es du retour paresseux,

O viixes de tueur tresangoisseux,

Penelope.ceste epistre tenuoye

P Affin que.tost tu te mettes en voye,

Ne rescriptz rien, mais pense de venir,

Seullc a toy suis,ayes en souuenir

T.roye-gist bas 8i remise en soyblcsse,

Tanthaye des pucelles de Grece,

Pas ne valoit ne Priam son grand Roy

Que tant de gens y tinscnt leur arroy

Si longuement, pour saire viure en craincre

Les nobles Grecques dont en est morte mainte

Or plust a Dieu que le tresbeau Paris:

Luy 8C ses gens sussent mors 8C peris

Quand ilipassa la mer par grand alaine,

Pour entailler la gracieuse Hclane,

Car sainfi sust, sroide dedans mo nlift



De Penelope a vlixes Feu. in*

Ne seussc pas, 8C selille sans dtòc

Etie qui fuis despoir destituée

Ne susse ores de desplaifir tuee,

la ne sauldrcx't les iours solliciter

Qui sont tardisz a mô dueil inciter,

la ne scroit quenoiHc ne suzee

Mon passetemps, quiveulx comme abuflre

En ce labeur, passer les longues nuictz.

Pour abreger meslangoureux ennuys. '

Las que iay crainct dommaige taduenir

Parle rapport de ceulx quay veu venir.

Et quantessois ie me suis insormee

De ta sante,en mon cueur ensermee.

Saiches pour vray quamour est vne chose

Ou tou te paour 8C craincte est enclose.

Gisant au lict, mes doubtes me di soient

Que les Troyens a te tuer visoyenr,

Et quand de Hector ramenteuoye le nom,

Palle gisoye,bien asseuree , non.

Souuent pensoye quauffi ledict Hector,

A uoi t occis le beau fite de Nestor

Antilocus, dont du cueur 8C de loeil

Larmes saisoye SC miserable dueil

Puis on disoit que Meneacides

Dict Patroclus es armes Dachilles

Cisoit la mort, dont tendrement plcuroyc

En attendant quclz nouuelles iauroye.

Lors me sut dict que le Roy Serpedon

Auoit occis cfiuis en anoir guerdoiO

A.iiii, .



Premiere Epiirre

Thepelomustjue tant las cheristoye

Car icelluy d'ensance congnoissoye

Et que (on sang par mortelle liqueur

Auoit mouille la lance du vainqueur

Pour abreger toutes SC quantessoys

Q;ion me uisoit quaulcuns de noz gregois

Auoit elle occis dedans sa tente,

Confidere comment ie pauure amante

Auoye le cueur 8C le corps resroidy

Plus que nulaglatz,verite ie te dy

Mais pour certain dieu ìuste 8C debonnaire

A bien pouruen a ma treichaste affaire

Car la cite de Troye gist enuers

Arse 8C bruslee par tourbillons diuers

Et mon elpoux que tant cheriz 8f ayme

Est eschappe de ceste sorte flamme

la de retour sont lesgrecz 8C les duez

Qui aux temples de noz dieux ont pendus

Les grans eleus 8C deipouilles troyennes

Et defia sont selles quotidiannes

Esbas plai fans 8C par tout seuz nouueaulx

Chascun offrant aux dieuxvaches 8C veaulx

En remembrance 8C louable memoire

De leur triumphe BCfl grande victoire

La commencent a saire oblations,

Rendre graces,saire processions

leunes dames, 8C semmes,8C pucelles

Et mesmement sur toutes aultres celles

Sjd voyent vife retourner leurs maris. . .



De Penelope a vlixes. Fo.v.

Qae tant elles ont regrettez 8Ccheriz.

O le plaisir que mamtenant recoiuent .

Etla grand ioye que icelles concoiuent

Quand de par eulx leur est tout recite

Le cas piteux de Troye la cite

Et le danger que sans mort ou greuance

Ont escheue par prouesse St vaillance

Dont les ensans,pucriles 8C gens vieulx

Se(bahissent douyr comptir raictz-ticux

Et bien fouuent la semme qui escoute

Au beau geron de son mary se boute

Enlebaisant 8C puis le sestoyant

Ainfi quelle est ce piteux saict oyant

Et maintessoys quand sont asfis a table

Lung recite le cas espouuentable

Et H descript par semblant 8C par dit»

Toute Troye comme elle sut iadis,

Les batailles,les champs 8Cles pourprise»

Et les secretz de toutes leurs emprises,

Si que plufieurs en sont tous esbahis

Par cy dit il le Hernie Symoys

Faisant son cours, 8C la terre figée

Estoit deca, par ou sut asfiiegee

Lagtand maison quon nommoit YlsoflJ

Qui dor cousta plus que dung million,

Par cy Eiisoit les beaulx saictz Acbiles,

Et or deca se tenoit vlixes,

En ce droit lieu donna Hector la chasb

A. Achille»si$ les cacuaulxde pa% '



Premiere Epistri. ;

Ainfi ehascun a sa semme comptojt

La verite, ainfi comme elle estoit.

Mais moy lasse,de mary despoumeue,

Nauoye qui mon ouye ou ma veue

Reconsortast des ceuures que tu fis,

Fors seulement Thelemacus ton Riz,

Que deuers toy iay enuoye grand erre,'

Auquel Nestor tout le saict de la guerre

Auoit compte, qui puis men aduertit,

Qui me donna de l'oye bien petit,

y& Celhiyrne dist que Resus roy de.Trace

Et Delnoa surent occis en place,

I/ung en dormant en Ta tente de nuict

Et laultre sut par cautelle seduycl,

Et sut par toy certes o Vlixes

Accompaigne du seul Dyomedes

Qui parfistes ce malefice ensemble

Donc de paour mon cucur fremist 8C tremble.

}*> O oublieux 8C des tiens SC de toy,

Commentas tu les pauillons du Roy

Ose surprendre par cautelle nocturne,

Et tant de gens a la nuict taciturne

Occire 8C mettre en vng estat commun,

Quand tu nestois accompaigne que dungí

Las ie ne scay quel aduis te menoit,

Et peu pour vray de moy te souuenoit,

Quand tu mettois en tel peril ta vie,

Ayant toufiours de dommer enuie,

-Mes membres lors estoyent Unguiuans



De Penelope a vlixes. Feu.vJ.

Foibles de pjour , recnrz & non puiflcns

lusques a tant quon me dit quen grand ioy c

Gaigne auoys les cheuaulx 8C la proye

Dudict Resus, SC quen saictz non secretz

On tauoit veu aller en lost des Grecz

Requerir bruyct, louenge 8C renQmmee

Dontma douleur sut vng p eu consummee.

Mus que me vault 11 par voz grans effors

Troye est destruictc 8C les troyens tous mors.

Et ie remains scu'.le comme souloye,

Four lors questoit en pompe la grand Troye,

Toutes aultres ont ores le plaifir

De leurs maris, seulle me sault gefìr.

Pour toutes est la grande Troye destruicte

Fors que pour moy , qui meurs en la poursuite,

Si cuyde moy que tu as entrepris,

Apres auoir gaigne le loz 8C pris

La demourer loing demoy 6s deliute

Et labourer la terre pour y viute

La sont les blez grans SC creus Tans saillir

Ou Troye sut 8C tous prestz a cueillir

Et fi y «st la terre sorte 8C grassc

Exi sang humain la respandu sans grace

Et maintessois les laboureux lassez

Trouuant lesos des pauures trespassez

Et les herbes grandes 8C plantureuses

Cachant les murs des maisons ruineuses

Las toy qui sus illec victorieux

Ores et loing £C nc-Ccay «n q.u«U lieux



Premiere epiftre

t

Querirte puistè ou en quel mondehabite»

Bien sont vers moy tes pensees petites

Bien as le cueur plus dur quaspre rocher

Quand tu de moy ne daignes approcher

Et G ne puis scauoir raison ou cause

Pourquoy tu saictz vne fi longue pause

Si par sortune en ce lieu ou ic suis

PaiTe vne ncF,ie menquiers 8C poursuis

.Au port de mer ou iappercois la voiile

Au nautonnier ie demande nouuelíe

De toy absent,mais riens nen puis scauoir

Si prens papier 8C encre pour tout voir

Lors ie tescrips 8C adresse ma lettre

Baignee en pleurs 5T puis la baille au maistre

De celle nesbien sort le requerant

Que sil te voit en aulcun lieu errant

Que de par moy humblement te salue

Mais tout ce mest vne panure value

Et quand iay veu que de toy Ie retout

Est incertain en maint lieu 8C destout

Iay enuoye cher amy pour te querre

Mais pour cela nay seeu en quelle terre

Ores te tiens dont trop mieulx me vaùldroiC

Quand sortune neme veult saire droit

Quencores sut la grande Troye entiere

Par ce moyen nauroye aumoins matiere

De C grand soing, car ie seroye sure

Quen ce droit lieu seroyes ta demeure

fit ne etkfigtoeys « lhet|te seu^emenç



BePenelope avlixes. Fo.vfi,

Fors la bataille 8C ton encombrement

Ft mes douleurs,mes regretz 8C mes plainte*

Setoyentlorsaccompaignees de maintes

Ores ne scay solle que ie doy craindre

Et fi crains tant que ne me puis rcstaindre

Si que pour vray soing 8C dueil sans rapeaulz

Mont amesgry 8C desseche les peaulx

Tous les perilz quemerou terre porte

le les calcule., 8C puis ie me transporte

Pensant en lung,puis en laultre dangîer

Pour mieulx scauoir qui te saift esfranger

Et quand iay bien ces choses pourpensees

Doubte me mainne en plus solles pensees

.Confiderant que tu soyes espris

Dimour nouuclle ou maint z homes sont pris

Etbien peult estre,ainfi le presuppose

Encor de moy qui suis la tienne espouse

Te vas mocquant a celle que tu tiens

Que laide suis 8C que ne vaulx plus riens

Fors a filler 8C delmellcr la laine

Trop mal acointe,peu plaisante 8C vilaine

Si par toysuis en cest estat deceue

Aux dieux en soit,mais que de ta venue

Tu soyes sranc quand bon te semblera

Cariajnon cueur aultre nasscmblera

Mon pere veult,me contraint 8C parforce

.Que mon lict vestie habandonne par sorce

Et pour certain reproche maintessois

La demeure si longue que tu saictz
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Mais non pourtant a son vueil cry ou Mafine

Tant ne sera quaultre que toy seuliayme

Iay este tienne 8C tienne ie seray

Aultre mary iamais nespouseray

Iacoit pourtant que ma pitie oblique,

Mes prieres,ma voix doulcc 8C pudicque

Souuenteltbis mon ireux pere appaisent

Si que mes saictz en riens ne luy desplaisent.

Las moult souuent pource que ie remains

Seule sans toy vers moy viénent gens maintz,

Pour me cuider par leurs beaulx motz attratrc

Pour accomplir leur delìr voluntairc

Et dissamer ta salle 8C ta maison,

Mais ie leur dis que ce nest pas raison

Et de tes biens sont prodigue despense

Car nul ny a qui sace refistcnce.

Pour tout secours ie nay aùecques moy

Fors Laertes homme vieulx plein desmoy

Ausfi mon silz Thelemacus sans doubte

Si crains beaucoup: quonle nous robe ou oste,'

Ainfi qui va ca 8C la csbatant,

Si prie aux dieux que viure-puisse tant.

Que toy 8C moy selon cours de nature

Puisse passer 8C mettre en sepulture.

Tous noz deux corps quâd mort no'aura pris,

Car Laertes .qui. est daage surpris

Et affòibly par grand espace dans

Ne peult chasser trestous les maluueillaiu

jaàenacuspjeiade noble wuragç-



Si plaist aux dieux viendra a plus giaaid aage

Parquoy doriques ores tues absent

Qui d cuise estre garde de ton ensant

Quant est de moy sorce nay ne audace

Pour d ..chasser tes ennemys de place

Pource donques chier amyacoup viens

Tu es lelpoir Si le salut des tiens

viens veoir ton silz qui te-attent 8C guette

Et sa mere qui fi sort tetregrette

Auances toy fituásore enuie

De iamais plus veeir Laertes en viej

Car Atropos apprestesans seiour

Luy saire ossre de son dermer iour

Certainement ie qui suz gente 8C belle

Quand tu partis,8C de poignant mamelle

f e sembleray vieille 8C layde au retout

Toute chose sault que sace son retour.

Sensuit lepilh-e de Philis a Demophon son

fingulier amy, tresdeplaisâte de son ab;

ienccSÍ longue demouree.



Seconde Episrre

r Demophon ton hostefic Phil/s

Dont a present son epistre tu lis

O A toy se plain d de ta lôgue demeure

Etdont ru as sans cause saulse lheurc

De ton retour oultre le téps promis

Si quen griesdueil mon triste cucur as mis

Dedans vng moys ta nefdeuoit reprendre

Chemin vers moy,& seure terre prendre

Par soy promise en mes prochains quartier*

Mais ia eschetiz sont quatre moys í tiers

Et fi ne voy en mer ne nesne voille

Qui tienne soit BC fi nen ay nouucllc.

Si tu comptois les moys SC les saisons,

Ainfi que nous tristes air .ins saisons,

Tu corignoistrois acoup 8C sans seiour

Que nostre dueil fi vient deuant son iour

Mon esperance a este tarde 8C lente

Et trop ay creu ie chetisue 8C dolente,

Ce que par trop ou croire ou presumer,

Bleflë les cucur s 8C les saict consumer

Ainfi me nuyst oultre mon gre contrainte

Amour, a qui suis subiecte 8C abstraincte,

Souuentessois las pour toy iay menty

Et moult souuent iay cuyde 8C ser. ty

Que le doulx vent qui les voilles conuoye

Tournast a moy ta nespar droicte voye,

Mais ces longs iours ne tont peu aduancer,

Pont moult oeceue ie suis en mon penser, (



De Philis a Demophon. Fo.ix»

Aut dieux vouay Thesee 8C sa mesgnie

Que de leur grace te sêissent compaìgnie.

Mais peult estre que sa nesnc les fiens

Nont pas tenu le chemin que tu tiens

Souuent iay craint que pery tu neféuflès.

Dedans Ebron le Hcuuc,8C que n» pauses

Tirer ta nes de ce perilleux pas

Bont bien appert que ne toubliay pas

Souuent ay saiít humble priere aux dieu*

Afsìn certes quilten aduenfiftmiculx

Et maintessbis ay dict en grand esmoy

Sil est en vieil viendra deucrsmoy

Fimblement amour qui tant abusé

Faisait de toy a mon las cucur excuse

Et me comp toit lennuy le pensement

Que peult auoir ton bon loyal amant

Auifi moymesmes excuse ton absence

Comme se ieussc certaine côgnoissánce

De la cause de ton efloignement

Mais iappercoy que mon cueur sault8C ment

Car sans propos tu quicrs de moy esfl oigne

Comme ta sau! te 8C paresse tesmoigne

La ne peuent de retour esmouuoir

Les grans sermens que me seiz pour totit veoiF

Quand lors de moy tu fiz ta departie

Ne ausfi lamour que ie tauoye partie

O Demophon tu as doresuauant

Tes promesses 8C voilles mises au vent,

Tes voilk* blatae p our. le ur grande absence.-
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Et tes promesses pour leurgrid decepuance.

.Que tay ie saict o defloyal amant

Sinon que pas ie nouuray saigement

Pont quclquemal queiaye peu commettre

iCe deust aumoins loyal amour permettre

Que toy SL moy suflíonsinen aliez

Four vng iamais Reconcilier

Bien scay pour vray que grand vice commis

.Quand en mon cueur fi auant ie te mis

frlais neantmoins ce mal quay voulu saire

Veult K requiert auoir quelque salaire

Ou est ores desfloy.il inhumain

La promesse que tu si s en ma main

Ou sont les droictz,ou est ta sòy promise

Les grans sermens que saisois par sain tise

De non iamais aultte semme espouser

Ce tay ie veu n i ai n tessors proposer

"Voire iurer par la mer & ses vndes

Par Neptunus 8C ses eaues prosondes

Sar Cupido 8; par dameVenus

Qui maints amans ont en leurs Iaqz tenus,

Et parlunola tresbelle deesse

.Que me tiendrois loyaulte 8C promesse

.Ce chemin donques de ces dieux offensez

Te v cuit punir , certes tu ne as assez

Ne corps ne biés pour porter sans mort prédrc

.Ce que verras de maulx sur toy espandre

Mais sus ie bien a lheure sans raison

.ftaind lors tu. vins premier en ma maison



De Philif a Dcmopnon. Feu. s,

le de ton mal crainctiue trop songneuse,

Ftis habiiu'er dentente curieuse

Ta nes, rompue SC trop mal ordonnee,

Par laquelle suis or habandonnee,

Et te baillay voilles 8C auirons,

Fuyant ma veue 8C tous les enuiron s,

Dont ores ay douleur & playe extreme,''

Par le griesda« que iay sorge moymeCme,1

Las trop iay creu a tes doulces parolles

Dont tu es plein.qui ne sont que sriuolles

Trop ay donne dasseurance 8C de soy

A ta noblesse dont deceue me voy

Trop ay chery tes plainctes 8C tes larmes]

Tes grans soufpirsíC tes douloureux termes.

Leiquelz sont pleins de toute decepuance,

Pour mer tre cueurs de dames en soufsrance,

Trop ay donnecreance a tes lermens,

Foy a ton dire 8C a tes iurcmens,

Amfi doncques sans auoir aultre gaige,

Tu mas peu prëdre 8C mettre en ton scruaige,'

Pas ne te veulx reprocher toutessbis,

Les grans plaifirs que tay saict aultresois,

Lhebergement 8C ta nesreparee

Qui de secours esloit desemparee,

Mais ce bien saict SC lceuure non petite

Dauoir este pleige de mon merite

Donc a bon droict ic me plains 8f medeul*

De lac ointance 8C amour de noué deux

Et dont iamais recel» ta coropaignie



Seconde Epistr»

Dedans mon lict ores suis honnie,

Certainement ieusse voulu trop mieuht

Que seust este le bon plaifir des Dicu x,

Moccire lors, la nuict de deuant celle,

Quencore estoye chaste, cn ticre 8C pucelles

Que viur* apres ton saulx atouchement,

Car morte seufle aumoins honncilement,

Iay.mieulx cuide quil ne mest aduenu

Car bien pensoye que seusses retenu

Pourtout iamais, sans saire departie,

Mais esperance est tost de moy partie,

Certes ce nest gloire cheualeureuse,

Ce decepuoir ieune sïlle honteuse,

St fi ic tay ayme sans resuser,

Ma fimplesse bien me-doibt excuser,

Tu mas vaincue,mais quoy iestoye femmej'

Et surprinsedelamoureuse flamme

Si prie aux Dieux, que tant ilz vueillent saire,'.

Que cecy soit de ton lozJe sommaire,

Et quau mylcu Dathenes la cite,

Soit ton barat gt sraulde recite,

Et quen ce lieu lon pose vng grand ymaigê

Semblable a toy, 8C de pareil visaige,

Et quau plus pres soit mise en poui traiélure

De Theseus ton perelafigure^

Qui tant sut preux 8{ noble conquerant

Preefle SC loz en tous lieux-acquerant,

Et soubz ses pied z soit sa Iòuengc escripte^

S«&icta narrez 8C ta vie descnpte, ... - . .-



33e Philis a Demophon. Fo.xi,

Si que chascun ses vertus prisera,

Et ton vice cruel desprisèra,

Quand on lira soubz la semblance paincte,'

Cest epitaphe ou sera mis sans sainte,

Cy gist celluy tressaulx 8C decepuant,

Qui abusa iadis en son viuant,

Par sa cautclle vne loyalle amante,

Trop prompte a croire en amour vefiementr,

Duquel ainfi ccfi de meurs sorligne,

Et de vertu paternel eûongne.

O Demophon des beaulx saiftz que fit onque*

Ton seu pete,nas retenu quclzconques,

Fors decepuoir les dames par tes dit-z,

Si comme il fist a Adriane iadis,

Ainfi tu es de srauldc 8C de fincise

Son heritier,non amy de noblesse,

Mais pour; certain plus que moy est heureuse,

Celle Aflriane,dont ne suis enuieuse,

Car pose ores que Theseus la rauit,

Ce neantmoins maintenant elle vit

loyeusement, 8C acheue son aage

En seurete deloyal mariage,

Et a cheuaulx,charrettes 8C destriers,

Ou elle prent tous ses plaifirs entiers,

Et ie par toy, or ay perdu la grace

des plus notables 8C renommez de Trace,

Si que tous ceulx dont tant aymee fuz,

Deuant ta veue, sont or de moy resus,

Et reprenaentouJegierc inconstance* ... . -

S iu



Seconde Epiftre.

Dont i-e les mys du tout en nonchallaricc

Pout fi acoup choisir {ICheberger

Vng saulx amant loirìgtain 8C efiranger

Maintz en y a qui dient a voix haultaines

Sen voiseor Philis droit a Athenes.

La trouuera Demophon son amant

Qui delie aura tout le gouuetnement

Mainten y a qui auflì dit 8C compte

Ores voyez que la sin saict le compte

Certes Philis trop a vng se tenoit

Cest a bon droict lì pis luy aduenoit,

Ainfi de moy chascun la fin regarde,

Mais fi ta nestrop paresseuse 8C tarde,

F íToi t ores vers moy son appareil,

Chascun diroit que vsay de conseil,

£t que ce feiz sans aduismon emprise

Quand fi acoup ie su z de toy esprise,

Mais ie nay pas fiíaigement penseK

Car du retour tu ne tes aduance,

la ne sera ta blanche chair baignee

De leaue ou suis, car tu mas eiìongnee,

Incessamment ie voy deuant mes yeulK

Ton ymaige, suytiue de ces lieux,

Et fi ramente sans cesse en mon couraige,

Ladieu piteux que te fiz au riuaige,

Mais or dy moy. comment osas tu lors

Tant membraflVr & eftraindu le corps,'.

Si sort baiser p .ir ta saincte maniere,

Faisans de pleur» vae droiste líuiwe,



De Philis a Demophcm. Ptu.xif

Groflès larmes assembler 8C mester

Auec les miennes quand ten conuint aller

Et fi prioye aux Dieux quilz te donnassent

Vent aggreable 8C tost te rameassent».

En me disant en ta derniere voix,.

Certes Philis a grand regret menuois

Mais attensmoy, car par la sby iuree

Tost reuiendray sans longue demeuree,

Mais attendray ie celluy qui pour tout VOÍr,'

Sen est aile sans iamais me reuoir,

De qui les ncfz 8C les voiles tendues

Sont aultre part quencelieu attendues,

Si attendray.tourne donc ceste part,

lacoit pourtant que ce sera a tard.

O miserable 8C que vois ie requerre,

Quand tu as prms Cpeult estre} en aultre terres

Seconde semme 8C nouueUes amours,

Qui te font sourd, pour ouyr mes clamours,

Ainfi suis hors de ta pensee toute

Et de Philis plus ne te chault sans doubte

Plus nas de moy fouuenancc ne seing-

Si ie suis pres de toy ou se suis loing

Mais G tu saitz de moy demande aulcunc

le suis Philis qui ta deffortunee

Fuz aydante 8C a ton grand danger

lacoit pourtant que tu susses estranger .

Et te donnay asseurance 8C passaige

Voire 8C loeis.dont ie ne (us;pas saige

Et tant te Sa de mon amour accointe-
. . - - tì



Seconde Epistns

<Juetu obtins,de iíioy richesse mainte

le te liuray mes tresors en bandon

Et tebsse íiict encore vng plus grand d«n

Car du royaulme dont ie suis heritiere

Teusse saict part 8C portion entiere

Toy qui as eu sans lauoir merite

Le chier ioyau de ma virginite

En la nuyt dolentepar main mise

Tu deschisras ma pudique chemise

Sien surent lors en ce piteux passaige

Les dieux denser au saicr de rest ouuraige

Et bienchanta loyseau triste 8C meschant

En celle nuict son tresdoulourcux chant

Mais pose or que sortune est aduerse

Incessamment ie chemine 8C trauerse

Par.bois parplains,par desei s 8C rochiera

Si ie pourray tes auirons tant chiers

Apperceuoir nageant sur la marine

Mais ie ny voy apparence ne seigne

Et iour 8C nuíst ie regarde souuét

Droit sur la mer de quel part vient le vent

Et quand ie voy miennes nesz ou voillea

le pensi auoir toufiours de tes nouuelles

Lors prens mon cour* au riuaigc de mer

Pour recueillir ce que nc deussè aymer

Ne ie ne crains en leaue saire entree

Si'que souuent ie tumbe 8C suis oultree*'

De desplaifir,lors mes semmes acourent

«JH doulcement leur maisircùe secourent



De Phílis a Demopnon. ïo.xiii.

Vng lieu y a secret $C hault allìs

Droit sur la mer ou de sens non raiïïl

Par maintessois voulant suyr le monde

Me suis voulu iecter en leau parsonde

En bries voyant ta saulse cruaulte

Iaccompliray ma dure volunte

Aìhnoins alors les vn des porteront

Mon corps vers toy SC certain íe feront

De ma piteuse & dolente aduenturr

Quand me verras ainfi sans sepulture,

Lots tu diras ayant vray cueurdaymant

Voyre plus dur que nest nul dyamant

Certes Philis tu ne suz onques digne

De paruenir iusque a moy sans ruyne

Souuent ay eu grand sois 8C propos te!

De me occire par vng venin mortel

Ou bien percer dune glaiue ma poictrin*

A ssìn que mort te fiS de moy cfirine

Souuent ie veulx 8C le defire assez

Que mes membres que tu as embrasses

Soyent au vent a la commune veue

A vng hault arbre ou ie soye pendue

Mais a la fin ie pense 8C conclus

Que iuseray de mes iours le surplus

Tout apart moy pour amender ma vie

Et tost apres comme triste 8C rauie

le choifìray lcspecc de ma mort,

Dont le dangier ou riens ne me remott

Et 0 seray cette cpitapse mtttte .



Troifiesme Epistre

Sur m5 sepulchrc pour miculx sa ire apparestrc

Ta cruaulte 8Csm[ srtrahison,

Cy gist Philis laquelle Demophon

A saict mourir en piteusedestreflè

Trop le chent comme songueuse hostessc

Dont de ce crime 8C mal quelle porta

U bailialheure,8C elle lcxecuta.

Ensuit la troifieme cpistrede

Briscis a Achillcs.

 

Este lettre que maintenant tu lis

Sadrefle a toy de par moy Briseis

C Laquelle iay a peine en grec tissue

Bourcequefiu's deftwnge laiwne-

yûV,



T3t Briseisa Achille s. Feu.xiii)

Tu trouucTas lescrpturc en mamts lieux.

E ffacec, mais ce ont saiA mes yeulx.

Qui mon papier ontarrousc delarmes--

Dont te seront mcongneus plufieurs termes^

Mais toutessois les taches qui y seront

Mon aspre dueil aumoins texprimeront,

Autant ou plus que ladicte escripture,

Et te seront de monvueil ouuerture.

le ause doneques de toy le mien seigneur,'

Me complaindre pour ta grande rigueur,

Raison permect que dueil 8C plainese sace,'

Pour conuertir a mesregretz ta sace,

Ce nc sut pas pourtant ta coulpe, non,

Quand sus liuree au roy Agamenon

E t tou ressoís par ta saulte ou paresse

Menee sus auu paaillons de Grece

Euribates 8C Taltibius lors

Dagamenon seruiteurs 8C consors

Furent transmis pourme mener et rendre

En lost des grecz Cans auoir loy dattendre

A ces deux aonques ainfi baillée sus

Donc icuz le cueur triste mat 8C consus

Et quand au loing nous susmes en la voye

Chaseun diceulx pensoit pourquoy uuoy«

Este liuree fi treflegerement,

Etlung a laultre par esbahissement

SouuentesFoys a part se regardoyent-

Et puis entre eulx moult souuent enqueroym%

Qjupounoit ttee crìluy quaymoye tant,.



T-roffieíjne Epiftre

Car trop efloit mon la s cueur regretaat

O Achilles ne sut ta negligence

Tu eusses peu differer mon absence

Etpour certain quelque retardement

Eust amoindry mon.dueil entierement

Ha malheureuse ia nauray la reprouchc

Quau dire a dieu ie baisasse ta bouche

Assez iectay de larmes a soison

Et dessiray mes cheueuhc sans raison

Souuentessois depuis comme troublee

Iay essaye men retourner demblce

Et les gardes tromper H deceuoir

.Mais trop y eut dennemys pour tout voir

Si que moult sort leur renommee craingnoyc

Si deuers toy de nuiét ie men alloye

Mais que me vaultle dueil que ie poursuit

-Quand en leurs mains ore liuree ie suis

Ores me tiennent ainfi debuoit il estre

Combien que pou tu le veulx recongnoistre

Ie passe en dueil mes langoureux ennuytz

Et de toy suis separee tant de muictz

Mais toutessois tu ne te metz en peine

De me rauoir ,de ce ie suis certaine

Trop as cesse tamour Kton talent

A toy venger tu es oyseux 8C lent

Si Patroclus dont icuz triste liuree

-Me disoitlors quand ie sus deliuree

Souuentessois a lorielle tout bas

O Briseiajioujquoy pleure & comb»»]



De Briseis a Achiiles. Fo.xv.

Tu ne sera»ou tu vas point enclose

Mais le tres saulx pensa bien aultrc chose

G A chilles que dis or 8C que saictz

Batailles tu ou sai ctz aulcuns beaulx saictz

A ceUe fin que ie foye tendue

Si ma priere est de toy entendue

Va maintenant,acquicrs prochainement

Bru i t,I oz 8Cpris de couuoiteux amant

Mais garde nas detelle chose emprendre

Pour nulîè rien qui te donne a entendre

Vers toy venus sont Aiax 8C Phenis

Et Vlixes de grans ioyaulx garnis

Quagamenon par eulx te presentoit

Et pour certain ausfi te promettojt

Qiie sans delaytendue te seroye

Et que sans mal lost des Grecz passeroye

Premierement pour croistre ton tresor

Te voulurent donner vingt grans potz d»r

Sept beaulx hanaps 8C dix talentz ensemble

Dont en valeur lung a laultre se semble

Et auec ce pour rompre tes trauaulx

Te presenterent quatorze grans cheuaulx

Promptz 8c duisans pour vaincre 8C côquerr*

Non point recruz iamaisen sorte guerre

Et oultrcplus fil te sust semble bon

Sept pucelles de lisle de Lesbon

Autcques celedict Agamenon

De troissilles quil eut de grand renom -

Te mist au, chois paur en eCpouier luno- . - .-



Troislesme Epistre.

Mais toutessois besoing nen as daulctme

Certainement riens ny sault excepter

Mais quand tcust pieu par pris me rachepttr

Tu deussc auoir octroye sans mesprendre

Ce que pour moy tu remises a prendre

Four quelle cause suis is de toy auillec

Ou est fi tost tasaincte amour allee.

Est sortune tant muable & diuci se

.Que les chetisz elle rue 8C reuerse

Sans leur donner iamais paix ne repos

Et sans ouyr la finde leur propos.

Pour le pouoir de tes sortes batailles

lay veu ieAer par terre les murailles

Ce Leuerfie ou iadis ncesue

Et fi est le pais fì consuz
Que pour certain de ta guerre immortelle

De mes amys 8C de ma parentelle

Rien ne resta sors moy,íe bien peu, non,

Tant exploita ton cheualeureux nom

Trois fi eres miens SC de pere 8C de mere

le veiz occis par toy de mort amerc

Et fi vciz mon mary roide 8C mort

Son sang cspandre dont le cueurme remort

Mais routessois apres ma plus grand perte

Mon esperance 8i ma siance apperte

En toy tout seul estoit comme vainqueur

C r tu mestois pour lors maistre 8C seigneut

Frere 8C«spoux,mon attente 8C ma vie

A toy certes éctous poiactz afferme



De Btiseis a Achille». Feu.xr).

Ft quand par toy sus prinse entel desocBc

Tu me iuras par Thetys la deesse

Que celle prinse vtile me scroit

Et que mon cueur le tien embraserais

De telle amour que cessant toute chose

Par dessus toute seroye ton espoase

Et maintenant tu me suys ÍC me laisses

Mesprisant moy 6t toutes les richesses

Quagamenon 8C aultres te ont offert

Trop peu penses les maulx que i :y souffert

Et qui pis est ia courent les nouuelles

Que le matin t u metz au vent tes voilles

Dont pour certam qu nd ie ay ton cucut scev

Et que mon cueur estoit par toy deceu

Tombee suis de tristesse rauie

Comme lemme sans vigueur 8C sans vie

Or ca doncques sans moy tu ten iras

Tressaulxamant,a qui me liureras

Et qui sera le plaifir de ma veue

Si sans toy sculle demeure despourueue

le pry aux dieux plustost sans demouree

Qu cn terre ouuerte ie foye deuorce

Ou que soubdain tonnoirre medefface

Ains que te voye efloigne de ma race

Ou que ie veisse tes nesz en mer nager

Sans estre ou toy pourmon dueil abreger.

Si le retour en ton pays te plaist

Et le seiour en ce lieu te desplailt

2c my tonkns, ta nef «st assez large



. . Troifiesme Epiltre

Patrr msy 1 oger, pas ny seray grand charge,

Et ia pour moy «agrandira ]c saix,

Laisse doncques tes semblans contresais,

Si ta rigueur me delaisse a la riue,

Scaiches que ie ta serue 8C ta chetisue v

Non pas espouse de vouloir 8C de cueur

Te poursuiuray comme maistre 8C vainqueur,

Aumoins chez toy comme ta thambericre

Auray ma vie en aulcune maniere,

Iay art 8C main pour tiltre &s pour filler

Soye 8C laine pour cordons enfiller,

Si seruiray ta semme SC ton espouse .

.Qui quelle soit, si ton vueil ny oppose,

Et pour certain moult heureuse sera

Celle dame qui tel espoux aura,

Et bien prendra ses plaifirs a son ayse

En ton palais, mais quelle te complaise,

Nous semantes en ta noble maison

Trauaillerons, en passant la saison,

Endesmeilant quenoilles 8C susees

Que nous serons longuement amusees,

Si te supply que ta semme pourtant

Ne me moleste ou soit contraire tant,

Que par tauoir complu en mon iuuant

Haye soye, que par enuye ou yre

Elle me bate ou mes cheueulx desfire,

Ainsla reprens 8C hardiment luy dis,.

Cefle Rit mienne 8C biens aymay iadis,

£u pu aa«rnai&què.« nefnie maine,.



layme trop mieulx chez toy porterU peine

Ou fi sans toy seullette ie lemains

La paour que ay mettraït cueur corps SC maie

Maisquattens tu quand or Agameno»

De 1 o ffen Ce te repent 8C moy non

Et moult a duei) dauoir ta malle grace

Ne vois tu pas les Grecz gisans en place

Mortz àf deffaictz par ton propre defíàult

Est ce au besoing que ton couraige sault

Penses de vaincre ton courage 8C ton ire

Toy qui bien scais tous dangers desconsire

Pourquoy seuffres que Hector non paresseux

Ton ennemy,abbate 8C tue ceulx

Dont tu es chesseigneur gc capitaines

Prens tes armes,8C par puissance haultaine

Fouldroye acouples deicon'is Troyens

Fortune est tienne,8C fì as les moyens

Mais ie te piy pourtant deuant tout ceuure

Que ta pitie a elle me recauurc

Pour moy te vint ton ire 8C ta tristesse

le te supply que par moy elle cesse

Et fì ie suz cause du despl ifir

Faictz que ie soye cause de ton plaifir

Et ne tient pas a vergongne K a hont»

Si ma priere ta volunte lurmonte

Tu scez comment Cleopatra iadis

Fist acourir par raisons 8C beaulx ditz

Meleager son noble espoux en armes

SwU»Curates sots 8C puissans gendarme*



TroiHesme Epistre

Et par lenhort de fa semme venger

Tout son pays 8C les fiens alleger

Ce que ne peust sa mere Altea saire,

Moult sut doncques pleine de bon affairé

Clcopatra 8C bien seeut requerir

Quand son mary fist aux armes courir

Pas nont tel lieu mes dictz 8C mes prieres

Et mes sa cons tu ne les prises guercs

la toutessoys nen ay dueil ne despit

Et oncques neuz de tamour tel respit

.Que ton espouse ie me soyc clamee

Iacoit quassez tu die manoir aymee

Et que souuent ayes prins en mon liít

Kcpos plaisant 8C amoureux delit

Bien me souuient que vne captiue semme

Cuidant parler a droict mappelle dame

Maisieluy d is, certes dame ne fuis

Ains asserme SC semaíge poursuis

Si te prometz pourtant 8C sì te iure

Par les grands os qui sont en sepulture

De mon mary dont ay toufìours remords

Et parmes troys sreres qui son t tous morts

Pour quereller 8C leur pays detsendre

Et fi gisent en leur pays en cendre

Et par ton ches 8C parle mien ausG
Lesquelz nous ont maintessoys sans soucy

.Conioinctz ensemblc,par tes glaiue 8C lance

Qui ont aux miens donne grande greuance

far tous tieulx cas te iure quonques mais



De Brise/s a Àchilles. Fo.xviiu

Ne refiieillay dedans mon lict iamafa

Agcmenon ne neuz sa compaignie

Sivray nedy,detoy soyebanie

Or par ta soy qui te demanderoit

Si loyaulte as eu en ton endroit

Et il tu nas daultre prins 1 accointance

Fors que de moy quand ie suis en labscnc*

Tu no se toys dire certainement

Quaultre ne ait eu ton cueur entierement

Or as ton grc, tes plaifirs S ton ayse

Orasamyequi doulcementte baise

Harpes 8C lutz 8C aultres instrumens

Sont maintenant tes beaulx esbatemens

Et fi aulcun enquiert poirrquoy reffuses

De batailler SC que tant ores muses

Turespondras ce scay ie ainfi maist dieux

Que la guerre est messier trop ennuyeuuc

Que batailler ores ne te plaist mye

Et que la voix 8C chansons de tamye

Vallent trop miculx 8C plus chose seure est

Tenir celle dont lamoureux acquest

Te peult venir aupres de ton oreille

Au son du lutz doulcement te resueille

Plus te plaisent tieulx gracieulx aister»

Tieulx touchementz 8C amoureux baisìers

Que de tenir en main boucler ne targe

Ou droi .1 courir la lance en place large

Et sostenit en trop doubteux meschef

geauíme ou ulade pesante sur ton chef



Ttoinesme Epr/Ire

Las AcRSles ie tay veu defireux

Desgrans gestes 8C saictz cheualeureux

Et que Con seul pi i fir 8é ta gtand gloire

Estait saire les ceuures de memoire.

Penses tu lors quand moy SC mon pays.

Tu deseonsîtz que tes saictz ensbuys

Feussent atant 8C que ma seulle prise

Feust ta louenge 8C ta vertu comprise

Ne plaise aux dieux,ains les pry de bon cucur

Que des Troyens (oves maistre 8C vainqueur

Et que ta lance Hector tue 8C deffacc

Affin dauok victoire en toute place

O seigneurs Grecs dequoy vous esmayez

le vous supply que seulle menuoyez

Vers Achilles sans saire aultre ambassade

Ja ne seray trauaillee ne malade
Et bien se au r ay monseigneur r equerit

A son voulaii 8C talentenquen'r

Mille baisers luy porteray sans doubte

Et tout mon saict luy diray fil eseoute

Certainement iauray a luy acces

Plus que Ptienix ou le sage vlixes

Et sèray plus auec luy ce me semble

Çmoncques Aiaxne que tous ceulx ensemble

A mon aduis quand ie le pourray veoit

Etquil vouldra vng peuiamenteuoir

L attouchement de ses bras sus mes memBrc»

Et les plaifirs queiay pris en ses chambres

««doulxrcgardìJita gttía mot* foíKU
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Dont ie nay sors le dueil 8C les regretz

Sil peultestre^fil daigne aumoins cane faite

Fera auoir despeCche a mon assaire

Et iacoit,or quil est rude 8C amer

Et moins piteux que les vndes de mer

Voyant mes pleurs BC mes dolentes larmes

Mes grans souspirs 8C lamentables termes

II fleschira a mon intention

Pour appaiserma desolation

Si ptie aux dieux en telle bonne entent*

Que ta viesoit longue 8C permanente

A Peleus mon pere,8C longs iours

Puisse durer 8C en honneur toufìours

Et que Pirrhus dudict A chilles Riz

Ticulx armes prengne que tous ceulx descoa

fiez

Soyent par luy qui greuance ou oultrag'e

Luy vouldront saire tout le cours de son a age

O Achilles aumoins par amytie

Voy Briseis,8C regardeen pitie

Mon desplaifir 8C ma solicitude

Ne soyes point deCdaignetlx ou fi rude

Que ta demeure 8C ton trop long seioul

Me mette a mort 8C me tue en ce iout

Et fi lamour quay eu atoy tennuye

le te requiers, 8C de bon cueur te prie

Que celle la que sans toy viure saictz

Tu contraignes mourir en piteux saictz

' Et ia pour vray a commence lusage
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le ay perdu tout le tainct du visagr

Plus nay beaulte ne gresse ne couleur

Tout ay perdu pour ma grande douleuf

Fors seulement vng bien peu desperanc»

De te reueoir quime donne allegeance

Si ie la pers mon cueur triste 8C marry

Tost saillira 8C suiuray mon mary

E t mes sreres qui par toy gisent mors

O Achilles prends y quelque remords

Ce ne sera louengene mente

Si tu commandes que mort me desherite

Mais ia ne test befoing le commander

Car Si tu rculx que meure sans tarder

Occis moy tost 8C l'en seray contente

A ta mercy cueur 8C corps ie presente

Et te supply que bien tostsoit couppec

Ma p'oictrine par ta poignante espee

De laquelle eusses a mort ossert

Agamenon fi Palas leust soussert

Mais il vault mieulx ficomme il me semble

Que nous viuons encor tous deux ensemble

Faictz moy doncques celle grace 8C pardon

Que la vie que iay de toy par don.

Me soit sauluee,8C or a ton amye

Neseonduictz pas 8C ne reffuse mye

Ce que octroyas voluntiers sans reffus

Quand au premier ton ennemye sus

Lors que tu sèiz amonpaysla guerre

Mettant les murs de Leiiierfie » teu«
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Tu as ailleurs ou fa force exploicter

Sur les Troyens tu te peulx acquitter

Desploye donc tes saistzgrans 8C haulsaire»

Sur ceulx qui sont contre toy aducrsaires

Non pas sur moy qui toute tienne suis

Et sans cesse qui ta grace poursuis.

Dont fil aduient que tu partes en Iheure

Ou soit ainfi que tu sacesJemeure

Le tout mest vng,mais que vers toy me mïde».

Comme scig neut , 8C que tu le commandes.

CCy fine la troyfìefine Epistre, &

cSmence la quatriesme de Phedra

a Ypolite.
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Alut tenuoye la pucelle de cre«

the

S Qui sans toy na nulle ioye par»

saicte

Si te suplie que ma lettre tu lise*

î>eli te nuyront les choses dedens mises

Et peult estre que dedans troutieras

Cause 8C matiere dont te refìouyras

. Voluntiers ceulx qui leurs amys ne voyent

Lettres leur sont SC lettres leur enuoyent

Car par iccllcs on peult maintz grans secretz

Faire scauoir,ibyent ioyes ou regretz

£ t fl peult lon soit par mer ou par terre

M j nder en quarte ce qui le cueur enserre

'Voy mon escript doncques o cher amy

Tu scez comment souuent vng ennemy

Ligt sansdesdain posequil nen ait ioy«

Ce quung aultre contraire luy enuoy«,

Quand au premier a Athenes te vy

Mon cueur espris 8: de ioye rauy

Se patsorca croys soys damour trop sbll*

Dresser propos 8C te tenir parolle

Par troys soys doncque ien sus entalentee

Et par troys soys me sut la voix ostee.

leu peur 8C cramcte SC honte a laudeuant

Dont ie tins clos mon vouloir plusauant

Mais pour certam amour veult 8C commande

.Qje par escript te declaire 8X te mande

Ce çu»e de bouche nay ose exprimer
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-Et mon defìr en lettres imprimer

Certainement cetì chose moult a craindre

De mespnser ce quamourveuit contraindre

Car amour rcgne 8C fi prend en ses roytz

Tous les humains loyent princes ou roy s

Et quand tesuz premierement doubteusc

De rescripre 8C a ce saiA honteuse

Celhiy me dicr,escriptz luy hardiment

lacoit quil est rude 8C rebelle amant

Si viendra il a ton obeissance

Par le vouloir de ma grande puissance

Or ainfi soit 6C a Cupido plaise

Qjainfì quil a du seu de la sournaise

Dardent amour tous mesmembres surpris

De pareil mal soit tout mon cueur esprit

Si que de t oy ic puisse auoir lusage

Et congnoistre lessecr de ton courage.

Par mauluaistie ia nuis ne briscray

Mon mariage 8C saulte ne seray

A Theseus de qui ie suis cipouíe

Cesaict amour qui entreprend la chose.

Ma renommee de tout ce crime est quitte

Dedans mon cueur tel cruaulte nhabite

Et pleust aux dieux que Sien tu susses enquis

Si mauluais los en jeunesse ay acquis

Mais pour certain amour lente est venue

Qui lentement me brufle 8C dimi nue

Et ma oensee qui a toy seul semployc

Est sort naurec dune mortelle playe
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tout ainfi que les ici; nes thoreaulx

A peine seument aulcuns lyens nouueaulx-

Et le poulain que lon prend 8C quon dompta

Ne veult souffrir que delsus luy on monte

Semblablement a peine mon vouloir

O se fleschir de prendre t>u receuoir

Amour nouuelle K non accoustumee

Doubtant aymer 8C nestre point aymee .

Telle charge me gresue a supporter

Si pesant saix a peine scay porter

Mais toutessoys la chose est mieulx apprise

Quen ieunes ans Ion a Cceue 8C comprise

Et trop plus est celle amont subiecte

Qui en ieune aage tout son defir y iecte

Ainfi aura-s aumoins se tu le veulx

Ma.nour premiere 6C chascun de nous deux

Sera cause de briser 8C de rompre

Virginite 8C chastete corrompre

Ceulx sestouyssent qui cueillent les premier»

En leurs iardins les sruictz de leur prunier»

Et moult est aile ainfi le presuppose

Qui du roller a la premiere rose

Certainement a in fi m c st aduenu

Et ie qui ay iusques i cy maintenu

Honnestete 8C pudique innocence

Seray subiecte a ton obeissance

Mais toutessbys encores mest bien prs»

Dequoy mon cueur est naure 8C esprii

S»E» S 5^>í! Kdímout fi parfaict*
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Comme la tien r* qui point nest con tresaict»

Car pour certain vnj deflcal amant

Laid « manu ai s saict plus d e neombrement

A la partie qui par luy est deceue

Que le pecbe ou la sau 1 te conceue

Tant sort me plaist le regard de tes yeulx

Que fi Iuno la grand royne des cieulx

Vouloít soussrir que pour mary ie p rmfie

Son luppiter qui des dieux est le prince

Certainement loflsre peu me prouffite

le choifiroye deuant luy Ypolite,

Mais a peine croyras plus en auant

Que pour 1 amour de toy doresnauant

Ieme delecte. voire sans estre lasse

Suyure les boys 8C a hanter la chaise

Pource que scay que ce raestier te plaid

Dont la peine pour vray ne me desplaifl

Ainfi men voys par les sor est z saille t te

Apres les cersz contre lesquelz iappreste

Mon cordage,mes lymiers 8C mes chien»

Aultre plaifir ou esbat nentretiens.

Doresnauant Dyane la deesse

Qui des chaises est la dame 8C maistreflii

Sera ma g arde, 8C pour saire mon cas

Me donnera arc,flesches 8C carquas

Ainfi suyuray ton arc sans ailleurs prendrt

Plaifir aulcun ou point ie daigne entendre,.

Mon passe temps sera, iecter mon dard

Contre Us cersz se les treuuc » pat^
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Et masnressoy s pour quelqur repos pren&rs

Me coucheray sur lherbe verre 8C tendre

Souuent .uiiI. dedans mon char assise

le conduyray mes cheuaulx a ma guise

Par champs par plains, par motaignes 8f boy*

Tant que ic cers sbit rendu aux abboys,

Ainfi porte peine labourieuse

Et commesemme qui est tiop surieuse

Ca 8i la crie du tout habandonnee

Ce faict amour qui cil desordonnee

Mais dont me peult ce talent aduen ir

l'eu que plufieurs ont tache paruenir

Auoir de moy par peine diligente

Ce qua toy (cul (ans pourchas ie presente

le croy de vray ne seay fi cest lemieulx

Que cest le vueil 8C le plaifir des dieux

Ht que Venus qui le monde regente

De toutes gens requiert tribut 8C rente

La belle Euio >esut deceue au preau,

Par Iup iter en guise dun;; thoreau

Et de la vint p r droicte geniture

La lignee dont iay prins nourriture

Semblablement ma m re Pafiphee

Par vng thoieau ardent 8t clchauffee

Fut violee & a terre portee

Dont elle fist trop piteuse portee

Si que pour vray de son ventre empeschc

YlTit sa charge, 8C son hydeux peche

Çat cUc emprainte K grosse de ce taute
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Produy t le monstre quon nomma minoMura

Qui puis sut mis au clos de Dcdalus

Dict Labyrinthe,dont le saulx Theseua

Ne sust ma seur Adnane a grand peins

En sust yssu, mais la voye certaine

Luy sut par elle enseignee SC apprinse

Dontil yssi t asseur de la pourprmsc.

Ce tay ie dict 3C prouue a propos

Que suis yssue de la gent de Minos

Et que sorce est que uiyue ma nature

Entachee damouteute poinítuie,.

Et pour certain est merueille a penser

Comment amour saict deux seurs a u anceí

A tant aymer pere 8C fi. z sans desplaire

Quaultre maison iamais ne leur peult plaire

Ta grand bcáulte tant ma pieu 8C me plaift

Que tout «.iltre tant soit beau me desplaist

Séblahlemët quand ma seur quay tant ck-re

Veit au premier Theseuslcnen pere

Qui oees est mon mary 8C espoux

Oncques puis neust ne ioye ne repolie -

Amfi doncques le pere 8C lesTlz

Ont en amours rauys 8C descor.fitz

Par leur beau!te 8C grend valeur les cueuri

De deux pauurcs 8C miserables se rs

Pource tous pry 8C pour auoir memoire

Quen vol maisons en flgne Je victoire

Fautes dresser sans estre desdaigneux

Deux ymages semblables * nous demi
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OrpïeuH aux dieux que seusse sciournea

En mon pays en icclle iournee

<Jae ie partis 8C que chemin choisîs

Pour aúer veoir la cite de Leufìs

Ou lon saisoit a Ceres sacrifice

Amours voulut qua lheute ie te vtiíTe

Et iacoit or.que ton humble maintien

Ta beaulte grande par auant me pleufi biea

Ct fut alors pourtant que ie sus prise

Dardent destr 8C de douleur esprise

Ce iour te vy lobede blanche ïoye

Cheueulx espars & couuers a moultioye

De doulces fleurs dont lodeur sut duyunt

Et par deflbubz ton visaige plaisant

Entretnefle dune couleur vermeille

Auec blancheur qui point na de pareilb

Regard rassis,maintien bien asseure

Et iacoit ór que maintes dames louent

teeulx amantz qui auecques elles iouenl

Qui(ontrrefles,soibles peu renommez

Ceulx pour certain sont de moy estimez

Qui sont hardis cheualcureux en armes

Comme tu es pour lhonneur de leurs dame*

Arriere ceulx qui sont beau ix 8( pignez

Comme sernmes,Bi qui sont eflongnez

De bonnes meurs . K nont sors pour hostagí

Beaulcc de corps 8s. amoureux visaig»

Çeulx ne doibt «« ptisei a» loua
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Ceulx ne scauent qualler au champs iouct

Si prise mieulx ta prouetse 3C vaillance

Et ta beaulte dont tu as nonchalance

Que ceulx qui sont de leurs corps curieux

Mieulx te Qct, ainfi maydentles dieux

Visaige halle 8C tes cheueulx sans ordre

Que ceulx sur qui lon ne treuue que mordre»

En tous acces ie te trouue parFaire

Sur vngcheual tu es beau & bien saiA

Soit en tournoy,en combat ou en iou&e

II ny a nul qui la iouenge te ouste,

Soit pour tirer lances,barres,ou dard*

Tu as le los 8C la vont mes regards

Ou soit en boys,en sorcst,ou en chasse

Tout ce que saictz fi me reuient en grac*

Or te supply que pourtant tu ne soyi

Si tresenclin es sorestz 8C aux boys

Que par rigueur ie tombasse en ruyne

Car ie ne suis de celle peine digne

Mais que te vault la chasse tant aymer

Ton corps lasser.courir K consommer

Si tu ne prens aulcune reposees

Car par labeur toute chose est vsec

Et peu dure,ie Ie dis a propos

Le long trauail qui na quelqne repos.

Par repos,est toute chose lassee

Remise sus,guenc 8C foulassee,

Donne aton arc doncques soulagement

0« au besoing te £auldia seulement.
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Mainsz ont este a la chasse bons maiflrea

Comme tu es agile & adextres

Et ont eu cersz,8C bestes a soison

Mais toutessòy s ont vse par raison

Tant nont ayme limiers,cordes ne lestes

Quoublye ayent lamour de leurs maistressí»

Cephalus sut tresbon chasseur iadis

Et de la chasse saisoit son Paradis

Si que pour vray maintes bestes moutoyent

Par les grâds coups que ses dars leursdônoyëe

Mais non pourtant cestuy ne sailloit mye

A Aurora qui pour lors sut samye

Et moult souuent pour rompre leurs tormenst

Screntontroyent ces deuxloyaulx amants.

Semblablement le tresbeau Adonis

Eust pour deduict instrumens bien garnis

Mais tant ne voult a cela plaifir prendre

Que plus naymast a (es amours entendre

Dont moult souuent auec dame Venus

Qui tant layma par petitz boys menus

Et par les champs sur la tendre verdure

Prenoyent entre eulx les foulas de nature,

Meleager quamours entalenta

Ayma aussi la belle Athalenta

I/aquelle print en chasse mainte befle

Dont entre aultres elle enuoya la teste

Dung grand sanglier a son leal amant

Four consermer leur amour longuement

F-ouíce donççjiK» mettonsrwiis en ce nombt»
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A lions aux boys 8C querons le doulx vmbt"

Car pou rcertain ta chasse bien peu vault

Si lc plaifir de Venus y deffault

Auaace toy ie te seray compaigne

la ne craindray la haulteur de montaigne

Les sors buyssons ne les aspres rochiers

Le heurt des cersz 8C la dent des sangliers

Vne yfle y a dicte Ysmon ce me semble

Ou la grand mer par deux voyes saiîemble

La est Troyes la tresbelle cite

Ou tu te tiens comme on ma recite,

La men iray fl tu veulx tout en lheure

Pour y saire auec toy ma demeure

Car celle terre de present moult me plaiil

Et mon pays plusquaultre me desplaist

Ne crains entendre a ce que te reserips

Car Theseus mon mary fi a pris

Chemin loingtainen region estrang e

Duquel pourtant ne doibt auoir louenge.

Au secours est du roy Piritheus

Voy quel mary 8C pere est Thescus

Qui delaisse son filz 8C son espouse

Pour obtyr a cstrangiere chose

Cecy nest pas pourtantbien men soiraient

La leulle iniure qui de par loyme vient

En plus grand chose & daultre consequence

A toy 8C moy il a saict griesue offense

Premierement il occist vne soy s

%lng mien srer« pat lc trop pesant faix
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De sa massue tresrude 8C dangereuse

Le mist a mort 8C a sin malheureuse

Que seist il plus apres quil eutiouy

Dadriane ma seur sen est sòuy

Ft la laissa par des boys despourneue

Sans que depuis le defloyal lait veue.

Or deuisons du tort que cil ta saict

Cestuy damour luy alle,contresaict

Deceut ta mer*,qui sut vraye lumiere

Des Amazones 8C en vertu premiere

Dont puis aduint que certain temps apre»

Cestuymelmcs sêist acoup ses apprestz

Pour tourmenter par satigue ou par guerre

Les nobles dames de toute celle terre

Tant en occist auec ses adherens

Que bien petis surent les demourans

Et fî tu veuix scauoir ou est ta mere

II sans pitie la mist a moi t amere

Si que pour vray les gridz pleurs que tu seiz

Petit ensant estant son propre filz

Me luy peurent pourtant sauluer la vie.

Ains par luy sut de ce monde rauie

Et au premier quand grosse la laissa

De lespouser iamais ne sauanca

Dont demoura touftours sa concubine

laceit pourtant que de luy bien fufl digne

Mais pourqnoy sut ce amy a ton aduis

Quil ne la p n n t pour semme en tel deuisi

C e sut affingiiepoint tu nc heritasses
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A tous ses biens K que ne succedasses

A son royaulme comme filz naturel

Et te laissa a bastard,8( viure tel.

Depuis a eu de moy deux sreres tien s

Lesquelz peu iayme 8C peu les entretiens

Pas ne leur sais grand port ne nourriture

Ien laisse a luy K le soing 8C la cure

Que pleust aux dieux que plufroA sussentceulx:

Mortz auant terme a leur naistre angoiflèux

Que par leur viure en maniere haulsaire

Tu perdisses tapart hereditaire

Or sjictz doncques a tel pere honneur

Qui pourchasse ton fi granddeshonneur

Faidtz a son lict seruice 8C reucrence

Qui ta prtue de toute sa cheuance -

Vng potnet y a dont te vueil aduertir

Qui te pourroit garder de conuertir

Ct8 pource que suis semme de ton perei

Dire pourras que telle amour est nice

Qpi ne se peult pas excuser sans vice.

Mais ie te pry que iceulx noms reprouuez

Ne te troublent.car cc sont motz trouuez.

Iadis nestoit ne de filz ne de mere

Distraction ne-de scur ne de srere

Ains habitoyentsouuent 8C parioursmaintaî

Les coufines auec coufins germains

Et les patens auecques les parentes

Telles amours estoyent apparentes.
'— ' — rA II

A estre mien ainfi comme iest
 

D il
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Mais depuis vint Saturne qui regna

Qui la rigle plus estroicte ordonna

Et commanda par pi tic telle quelle

Garder sa loy a toute sa sequelle.

Apres luy vintluppiter successeur

<Qui espousa luno fa belle seur

Cestuy roulut que les hommes vesquuTent

En liberte 8C qua leur plaifir sissent

Toutes choses selon leurs volunrez

Et que leurs faictz seroyent bons reputez

Ne laisse pas doncques pour lalliance

Dentre nous deux parsaire ta plaisance

Car le lignaige K la cognation

Sera moyen pour noftre intention

Et fî aulcun void noz derniers m arrieres

Noz doulx baisers 8C noz princes cheres,

la ny pourra aulcun mal presumer

Mais plus. dira quon me doibt bien aymer

Quand tant cheriz ceulx qui sont du lignage

De mon mary de fi leal courage,

Semblablement 8C ceulx te loueront

Quand auec moy fi priue te verront,

Par ce moyen ia ne seras en peine

Distendre aux miens souuent la nuicl sereine

Ou pour venir a lemblce ouk suis

Ouurant en crainte le secret de mon huys,

la ne sauldra que plus tard pource veilles

Affin que ceulx de lhostel ne rcsucilles,

Car tu auras moyen touteíiifon,
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Venir a ffaire par toute U maison,

Aussi serons toy 8C moy a toute heure

Vng lict,vng viure,vne seulle demeure,

Et U aurons sans crime noz plaifirs,

Et noz baisers au gre de noz defirs

Auecques moy tu seras seurement

Et acqueras louenge entierement,

Et pose or quen mon lier on te trouue

Nul ne sera contre moy saulse preuue,

Pource doncques amy ne tardes plus

Car tienne suis.8C ainfi le conclus,.

Amour me presse 8C fi sort me tourmente

Si prie aux dieux que ton cueur point ne sents

Laspre douleur que le mien porte 8C sent,

Car de ce saict tu es pur innocent

le te prye St naye mye vergoigne

Te dire ce que toute semme efloigne,

Ou es ores ma raison 8( mon sens

Qui cy a toy me presente 8C consens

Vaincue suis,a toy sault que iestende

Mes bras royaulx 8C qua toy seul entendes

Certes qui ayme na pas tousìours aduis

A ce quil Faict,tant sont ses sens rauis,

Quant est de moy plusnay crainte ne honte

Fuy sen est honneur plus nen tiens compte,

Pource doncques te supply cherement

Quaye pitie comme mon chicr amant,

De moy ta serue qui me suys deelairet)

Efjre a Um*i* a toy deliberee,
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Doncqucs ne soit ton cueut fì rigoureux

iQue le mien soit pour le tien langoureux.

Tu seez que suis de noblesse nourrie

Minos mon pere.tint en mer seigneurie,

Et luppiter qui tintlxr en sa main

Fut mon oncle ce scay ie pour certain.

Le cler Pliebus qií le monJe enlumine

Fut de mamere Pafiphe pere digne,

Si suis yir.ie de moult noble parens

Mais mes defirs non t este ap parens

Pour refister a la forte sagette

De Cupido,car noblesse est subiecte

Au gre damours autant certes ou plus

Que ceulx qui sont de noblesse sorclus.

Et fi de moy tu nas pitic ou grace

Ayes regard' ains que dueil me dcfface,

Au deshonnenr 8( mal que tu feras

A mes parrns quand occis tu mauras,

lay terre 8C.biens,grand tresor 8C cheuance

Toutestatoy,saicÌzen a tJ plaisance,

Tourne vers moy ton cueur-trop desdaigneux.

Ma mere peut le th'oreau rigoureux

A son gre vaincre dont amour lut esprisê

Et de luy sît & cheuit a guise,

Seras tu doncquestoy qui es fi tresbean

Plus rebelle que ne sut ce thoreauí

Si te requiers se tu as amour nulle

Enuers celle que venus ard 8C brufle

.QjJi rien ne veult fors que toy seul aym«
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.Que ma pitie ton cueur vueillc entamer

Ainfi te soit Diane en bonne ay de,

Par les forefiz 8Lte vueille estre guyde

Ainfi te soyent les dieux des boys prochains

Aufli occire le dard,de tes deux mains,

Biches 8f cersz 8C -sangliers a ton aise

Ausfi te baillent doulce eaue qui te plaise

Les belles Nymphes pour ta soisefiancher

Iacoit pourtant que tu te tiens tant cher

Que des Nymphes ou dame naye cure

Ce bien te veulx 8C ce bien te procure,

A ces prieres iadiouste pleurs 8C larmes .

Voix douloureuse 8C lamentables termes,

Et pas nauons ceste epiitre trassee

Sans sort plourer comme de dueil lassee,

Or te supply quand ma lettre verra*

Et que ce bien SC honneur me seras

QuaulIj tu voyes,ou aumoins saictz semblance

De veoir mon pleur 6C ma grand doleance.

j^Cy Hnelaquatriesme Epistrede

Phedra a Ypolite.

t&Cy commemee la cinquiesme

Epistre de Zenone a Paris.

DiiS



Cinquiefine Epistre
 

E ne scay pas Paris se tu liras

I Mon cpistte 8C fì compte en seras

le crains pour voir que ia nouuelle

espouse

Gard* 8C empesche quelle ne soit declause

Lire la peulx toutessois hardiment

Car elle nest escripte aulcunement

Par nulz des Grees ne de ton ennemye

Mais dune semme qui iadis sut tamye,

le Zenone qui par soreilz habite

De toy me plainctz 8L de tamour petite

Elciree mas,8C mien nagueres sus,

Tost sest tourne ton bon gre en refsu»

Mais dont me vient que sortune mest aduerse

A mes defirs 8C que toufiours leuerse,

Ma votante fi que pour vray ne puis
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Demourer tienne qui toute tienne suis

Ne quelle saulte ay enuets les Dieux saicre

Que sans raison suis de ton cueur tbrsaicteí

Londoibt pour rray doulcement supporter

Lesgrans trauaulz Ht les peines porter,

Que iustement chascun a meritees

Mais les langueurs qui au cueur herilees

Sans cause sont,doibt lon plaindre 8C doIotK

Cir pour icelles on peult trop pis valoir.

Certes Paris ton bruyct 3C ta puissance

Nestoi t pour 1 ors en n grand reuerence,

Quand au premier te vis 8C te congneus.

Et que de moy le dondamour tu eus -

Si que de peu ie suz de toy contente

Et te receus doul cejnent en ma tente,

Car toy qui es a present fflz de Roy

Mrnoys pour lors brebis en desarroy,

Par les forestz comme pasteur champestre

IeDnoing de cela verite peult estre,

Iu efìoys serssans louage K sans pry»

Et iepourtant deesse serste pris.

Lis moult souuent des haulx arbres corniers

Soubzle doulx vmbre 8C lieu tillùs 8C vers,

Entre les bestes ts brebis appastees

Auons passe mintes bonnes iournees.

Et moult souuent pour prendre noz delits

Auons basty de vert herbe noz lictz,

Souuentesrois sur la srefche tosee

S«a nuIUe chair assise SC reposee,



'Cinquieim* Epifire

* .v

Tt H nous auons sai ct par maintes saison*

De soing 8C paille noz petites maisons,

Ou toy àL moy auons prins sans reprouche'

Maint doulxp:aifir 8C maint bailer de bouche

Orme responsíQui tenseignoit pour lors

Les lieux secretz.lesbuilíbns 8i les fors

Des crisz 8C biches 8C des sangliers sauuages,

Fors que moy qui scauoye les vmbrages.

Te souuient il comment par rr.aintessòis

le tay ayde a tendre les grar.s rethz

Etmoult souuenta ton vueil U requeil«

Ay mis chiens 8C les leuriers en quesie,

Certainement moult hault arbre ay veu

Ou encores naguieres ay ie leu

Mon nom escript de ton glaiue en escorce

Lequel y sut pat toy giaue a force,

Et entre aultres vng arbre grand ya

Pres du Hernie ou ta main srmploya

A pourtraire 8C coucher mainte lettre

Ou encores mon nom peult apparoistre.

Et pour autant que larbre croist 8C saul t

De tant se sai ct mon nom plusgrand 8c hault.

Si prie aux dieux que tel arbre a sa souche

Puisse durer sans que nul vng ny touche,

O noble tronc vis donc longuement

Affm que on voye perpetuellement

Lcpitaphe que Paris voulut mettre

En ton escorce dont tel en est le mette.

Cette» plus tost en su» retournera
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I-eau de ce fleuue 8C fi destournera

De son droit cours que Paris habandonne

Zenone qui tous plaifirs luy donnne,

O Heuue donc pourquoy droictement cours.

Tourne en arriere,rctrogarde ton cours,

Ne vois tu pas que Paris a laissee

Celle qui sest a luy tant soulaflèe,

Cer t jinement trop me su t malheureuse

Celle iournee cruelle 8C despiteuse,

Et bien prins lors lyuer daduevfite

A resroidir ton mur de charite,

Lors que venus, Tuno auec Minerue

Vindrent vers toy 61 mirent en reserue,

Me deffi ren t du tout entierement

Prenant arrefren ton seul iugement, _

Pour decider qui delies fust plus belle

Moult sut certes la honteuse 8C rebelle.

Car ausfi tost que par toy recite

Me sut le c as, tant sut debilite

Mon dolent cueur de grâd paour & de crainte

Et demouray palmee par con traincte.

Siconseillay 8C menquis en effect

Aux anciens que veult dire ce saicr,

Si me fut dit par deuins 8C augures

Que cest figne daduersitez trop dures

Que dire plus certes comme ie voys

T antost sema que Ion couppoit es boyt

Arbres 8C trones par sorestz 8C bocages

Pour saire nesz 8C dresser nauigages,
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Et tost pourvray surent sj ictz les Yaifleaulx

Fout transsr e t er sur les marines eaux,

Tost tu sus prest comme plein de leunesse

Daller rauir la belle Heleine en Grece,

Au departir tu pleuras tendrement

Ce ne peulx tu nyer aulcunement

Et pour certain fi iadis mas aymee

Ta louenge nen nest de mieulx sommee

Car plus louable sust lamour de nousdeux

Que celle la pour qui tant tu te deulx.

Si puss dire doncqueg sans saulte aulcune

Que tu pleuras mauldiffànt ta sortune, ;

Et iay ausfi pleure bien chauldement

Voyant de toy le piteux parsement,

le regretant la veue 8C plufieurs termes

Mefiay ton pleur auec les miennes larmes

Certainementles branches 8C rameaulx

Des haulx arbres K des larges hameaulx

Aupres desquels la vingne croist 8C hante

Ne sont fi bien affin- que ie ne mente

Dicelle vigne par tout entrelaflèz

Comme alors surent mes membres embrassez.

M5 corps estraIcr de tes bras dheureen heure

Quand loing de moy ten allas sans demeure

Ha quantes sois tu nsriresouuent

Tes compagnons quand te plaignois du Ttnt

Lequel estoita ton dire contraire

Et tempeschoit en fi loing tainc terre

Çien con^aoissanj giie c« ne tirtestci oil
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Mais ton regret qui enuers moy estoi t.

Combien de larmes iì dire ie losoye

Tes yeulx iecterent, car sans toy demouroya

Sy que pour vray au parry de ce lieu

Ta langue peult a peine dire a dieu,

Et vint le iour que fis tes voilles tendré

Et que le vent les fit luyre & estendre.

Ea mer te mis laissant le tient pays

Dont main tes fois depuis ie meibahis,

Et ie meschante deffortunee 8i lasse

Tant que la terre donna lieu SC espasse

Suiuy ta nef, 8C en tous loing tains lieux

lacompaignay ta nes de mes deux yeulx,'

Desquelz ysfit mainte larme espuisee

Dedans mon cueur dont ie rus arrousee.

Puis comme scay prier 8C reclamer

A .f. n que toutes les decstcs demer,

Sain SC saus a moy tost te rendissent

Dôt tous mes sens en briestemps refìouyssent

Or vient doncques Paris,ne tarde pas

Se tu veulx veoir mon douloureux trespas,

Mes oraisons 8C denotes prieres

Mont peu seruy 8í ne mont valu gueres,

Car en attente qua moy seisse retour

Tu as acquis amour daultre a son tour,

Si ccù pour vray ma priere est tendue

Au seul promt dune semme sendue,

Ainfi me mis ta venue attendant

Sut vng Uauit lieu ca ÍL 1a regardant
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Et en ce poinct que ma veue iectoye

Sur les vndes ou tant te tegrettoye

le vis de loing ta nessur mer flottant

Dont sut mon cueur trop ioyeulx êC content

Et apperceu luyre les blanches voilles

Moult sut mon cueur ioyeulx de ces nouueiles

Si que pour vray pour plustost timbrasses . .

Dedans la mer cuydoye auancer .

Lors euz plaifir de bien courte duree

Car tost apres ie vy en ta gallee

Vng parement de vermeille couleur :. . i

Qui me donna desplaisance 8C douleur»

Pas ne sut telle au partir ta-liuree

Si mesbahis qui la teust deliuree

Et peu a peu quand la nes {approcha

Dueil angoisseux tost au cueur me toucha

Car pour eettain iappejceuz le visaige

Dune dame de trop riche paraige.

Mais mesehante pourquoy puis demoliras

Et sans seiour que ne me îetiray

Quand sappercruz de solle amour touchee -

Celle adultere «n ton giron couchee.

Lors commencay me plaindre 8t lamenter

Mon corps estramdre 8C mon sens tormentep

Si que par plains,pardesers 8C par boys :i '

On peut ouyr ma douloureuse voix.

Disant aux.dieux,ie vous pry que tel peine .: '.

SeuHrc a iamais la malheureuse Heleme *

St aue fans cesse de son espoux ptwee
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Mocquec soit 8C de tous reprouuee,

Tel desplaifir puisse son cueur porter

Comme elle Faict au mien las supporte»

Ha maintenant quand tu es renomme

Filz de Priam le roy tant estime

Et qua present toute bonne sortune

Test gracieuse,propre 8C opportune

Femmes te suyuent ne craignans nulz pcrila

Et delaissent leurs vrays loyaulx marys

Mais au premier quand pauure tu viuoyi

Estant bergier 8C que brebis gardoys

Nulle pour vray ne se disoit tamye

Fors Zenone dont orne te chault mye

Quant est de moy de tes tresors ou biens

De ta richesse ie ne me donne riens

Ne pointne tayme de ce que par nature

Tu es yfiu de royal geniture.

le nay talent destre Uhecuba fille

Mais seulleamourmon cueur rauist 8C pillej

Saches pourtant quequand ainfi serait

Et que Priam ta semme me seroit

Sin£ seroitta louenge amendrie

Iay bien de toy telle chose merie

Royne ne suis,toutesfoys gentil semme

Non souillee de mauluais bruyt ou sa me.

Si ie tay doncq compleu es iours passez

Ft donne ioye a tes membres lassez

Soubz le couuert des sûeilles trcsblanchctte»

laneconuientqucpourcetumemettei
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H n oubliancc vitupere ou desdaing

Ce nay ie saict pour y acquerir gamg

Mais seulement pour u beaulte parsaiiSe

Qui a du tout ma volume subiecte

Or y pense doulxamy sans demeure

Et confidere mon amourest seure

Parmoy nauras bataille nc destoura _

Assiegeaient de villes ne de tour

ta ne sera en mer voille estandu -

Pour pourchasser que ie soye rendue

Mais Hcleine que prinsas íC rauye

Mcten danger trop perilleux ta vie,

Car ses parens par tous pays la quicrent

Et par armes ca 8i la,la requierent

Cest lcloyer,le grand bien 8C le sruicl

Que pour elle suytiue sen ensuys.

Mais ie te prie prendre conseil 8C sorma

Au saige HeAor,fi ce cas trop enorme

T esj l'oustenable congnoissantton abbus*

Poiidamas ,au(îì Deiphebus

Teblasmeront de ta soubdaine emprise

En conleillant quon doibt rendre la prise»

Certes Priam ton pere tresexpert

Et Anthenor au saict darmes appert

Ne loueront la chose executee

Leur vieest saige 8C experimentee.

Cest vniç reproche trop grand dont KtlbtUs

De preserer.fi tost le tien pays

Et au profit de la terre sertik
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'Vne remme,si lubricque 8C fi vile

Ta querelle est trop iniuste orendroit

Et armes prend Menelaus a droit

Pour soy venger de la honte a luy s<»icr«

Qui sans raison as sa semme substraicte

Certainnement trop te veult obeir

Et tes regars parsaintise trahir,

Qui 11 acoup 8C dauis fi legierc

Se laissa prendre en fi sotte manier*.

Le aile amour ne sut cause du saict

Mais seullement luxurieux meffaicï,

Et tout ainsi que son mary lamente

Puis que de luy est saide lors exempte,

Et separee sans cause de son liA

Et quelle prent daultre homme son delit,

Saches de vray quassez tost viendra lheure

Que pareil ieu te sera sans demeure,

Et moult certes ploreras 8C plaindras

Le iour quoncques tu las mis en tes draps,

Car Chastete vne sois corrompue

Toufiours rcgne abatue 8C rompue

Et ne se peult tel saulte reparer

Pour beaux habitz nepourbiense parer.

Helene trop fi est a toy encline

Mais son amour assez tost se decline,

Confidere que quatre en a aymez

Qui delies sont ores peu estimez,

Menelaus son mary la tint chrre

Qui ores gist payant U solle enchere,

E-.
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Ha beau Paris certes pas ne Fut te]

Hector ton srere qui onc en son hostcl

ïs'e r reçu t semme tant sut elle auantageuse

Fors A d romade la sienne moult heureuse,

Pas ne te sault a luy compirer

Car pour certain tu es trop plusleger,

£ t plus muable comme les sàictz paroissent

Que les su cilles qui par les arbres croissent.

.Quand elles sont combatues souuent

£ t demenees par la sorce du vent

Et moyns y a de poyx en soustenance

Un ton courage quil ny a sans doubtance

Dedans lespy de sorment ou de ble

Quand par chaleur.est a terre assemble.

Las a present me louuien t 8C recorde

Que Cassandra ta seur par son exorde

Me souloit dire 8C fouuent reciter

Telles parolles pour mon cucur incitera

O Zenone que ores ou tu penses

Pauures seront certes les recompenses,

En vain laboures la riue de la mer

Incessamment tu te metz a aymer.

Tu traucillr s en chose peu sertile

Tes grains semez sont en terre sterile.

De Grece vint la icune iouuencelle

Portant le seu qui de son efljncellr,

Destruyra Troye 8C pays 8C maisons-

Tant seront griesz 8C mortelz ses poisons,

^ÏWB!í'Çn.Eques tandis quaue ï espaç.».
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Employez vous que celle nesne passe

EnJaqueKe est vostre mortel peril,

Dc'schasst-z la 8C mettez en exil

Ou bien saictes que la grand neslemma/ne

Car pour certam de vostre sang est pleine.

Teilcs choses lors me prophetlsa

Ta seur Cassandre Si bien men aduisa,

Et quand elle eut finec sà complainte

Elle de dueil 8: de regret estaincte,

Commenca lors ca 8C la a courir

Comme hors du sens ou bien preste a mourir,

Par ses semmes sut prinsc 8C emmenee

Et ie lasse de cramte, 8t demence

Commencay tost sremir 8C tressaillir

Comme pour vray se ie deuflë saillir.

© Cassandra trop seustes vray c prophete

Car la chose est ain fi venue SCsaicìe,

Comme de vray au premier tu me dis

Dont ma sortune 8C ma vie mauldis.

Or est venue celle Grecque rauie

Qui empesche le plaifir de ma vie '

Et possede du tout entierement

Le bien quauoir soulois premierement,'.

Au sort pourtant si elle est belle 8C gente

Si est elle disFamee 8C meschante,

Veu que surprise damour dhoste estranger

Elle voulut son pays estranger

Et delaisser son lieu BC sa naissance

Et son espoulx par nouuelie accointarrcc-j.
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S{ nes tu pas le premier qui as r w

flaisìrdicelle 8C auec elle geu,

Car Theseus plein damoureux couraige

De son payslemmena en ieune aage

Et la tint fienne ainfi comme ientens

Par Iespace dassez prolixe temps,

Or penses donc Paris comme peut celle

Estrc fendue par Theseus pucelle,

.ÇJui ieune eftoit 8C damour couuoiteux

Croy pour certain qui 1 ne n sut soussreteux

Si tu tenquiers qui ma hzuure de close

Tu peulx penser que amour scait toute chose .

Et quil nest rien fi secrettement fa j est

<Jue vraye amour ne saiche par essece,

Se tu Veulx donc courir son maleScc

Disant que sorce la mise en tel office

Et qua toy sest submisc seullement

Non de bon gre,mais par rauiflcœcnt,

Las assez fut destre prinse contente

Par toy Paris 8C menee en la tente,

Celle qui sut rauye es temps passez

Par tant de gens comme lon scait assez,

tìres remains priuee de ta veue

Darny loyal loingtainc SC despourueue.

Et neantmoins loyaulte ie te tiens

Ce qui au vray de tout aultre me abstiens,

lacoit pourtant que sans coulpe 8C reproche

.Diu.tre acointe pourroye saire approche,

vxu que tu as brise 8C a part mis
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Le coiluenant entre nous deux promis,

Saiches pour vray que plufieurs mont requise

Et leur entente 8C volunte ont mise,

Cuydant auoir de moy ioye 8C secours

Mais mon plaifir pourchasse ailleurs. on cours.

Premierement auant ta congnoissance

Apollo eut de mon cueur laccointance

Dont fl acquist par ia grand loyaulte

La despouille de ma virginite.

Ce ne rut pas pourtant sans me dessendre

Mais ma force sut en fin foyble 8C tendre,.

Et quand il eut de moy prins son plaifir

le nuz certes volunte ne defir

Luy demander ne ioyaulx ne richesse

Car cueur de dama tout remply de noblesse

Est trop lasche quand par don il se vfnd

Dont mamtzblafinessen ensuyuentsouuenf,

Mais il pensant que des biens susse digne

Menseigna lors tout lart de medecine,

Dont il estoit le maistre souuerain

Et si voulut que ie meissela main,

Par mille drogues 8C herbes precieuses

Pour en prendre des plus delicieuses.

Bries il mapprint de tous maulx a gucrir

Dont le voulez prier 8C requerir

Et mist les herbes,racines 8C fleurettes

Tout a mon vueil enclines 8C subicctcs.

Miserable melchante que ie suis

A quoy tient il çjmc guerir ne me puis-
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Et (Ions vient ce que herbe ne peult estaindrc

Le mal daymer ne sa douleur restra indref

le qui sante scay aux aultres donnci

Ne puis mon cueur de ioye guerdonner,

E tji mesme qui de lart sut le maistre

Ne sceut oncques fi bonne herbe congnoistre,

Quil peult damours les graus siâmes etcheucr

Çviand fortune le me fit arriuer,

O beau Paris mais quil te voulfit plaire \

Tu seul pourtoys a mon mal satissaite

Et accomplir ores a ccst endroit

Ce que iamais nulle herbe ne scroit,

Et tu le peulx^SC ielay delTeruy

Ayes pity e doncques du cueur rauy

Confidere que suis semme 8C tamye

Et contre toy armes ie ne prens mye,

Las ne me vucilles,par armes guerroyer

Ne ton plaifir de ioye desuoyer

Car toute tienne ieJuis 8C tienne sus

Des mon ieune aage sans en saire resTus,

Et daultre chose pour certain nay enuye

Fors delire tienne le surplus de ma vie.

j^Cy fine la cinquiesme Epistte

de Zenone.a Palis.

J»>Cy commence la fixicfia*

.de.Hyfiphi!e a Iíson.
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n dit Iason quapres ta longue queste

Tu es venu au chiesde ta conqueste,

O Et que tu as apporte a soison

Tresor 8C bien 8C la riche toison

Et que ta nes apres maint nauigage

En Tcflallie a prins terre 8C riuage,

I en loue dieu,K moult certes me plaist

Mais croy pour vray quassez plus me desplaiii

Dont nay de toy ne de tes saictz eu lettre

Car bien pensoye que par toy ie deusse estre

Aduertie de tessaictz 8C danger

Ains quen auoir riens sceu par estranger,

Tu me promis lors que fis departie

De non iamais reprendre aultrc partie

Et que pour moy tu seroys le retour

Si vont ou mer ne tesaisoit destour,

S.iiU.
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Aussi te fis de ma terre promesté .

Et de mes biens deliuray a largesse,

Eeult eiìre donc que le contraire vent

Ta empesche de reuenir souuent,

Mais ce nest pas excuse suffisante

Car pour nul temps ou pour nul vent qui vSte,

Amour ne change,cest pure verité

Quand elle pert de bonne volunte

Si ton retour sutdoncques impoflïble

De mescripre gist bien en ton possible,

Bien peu certes mon espoir me valut

Cuydant auoir par ta lettre salut.

Mais pourquoy sut que plus tofi renommee

Me denonca ta queste consommee,

Que tes escrips enuoyez de ta main

Trop sut certeston couraige inhumain,

Sisceu pourtant sanstoy toute lemprinsc

Comment Colcos 8C la toysonsut ptinse,

Et les thoreaulx aptes le seu iectantz

Mors 8C vaincus partoy en peu de temps,

Comment aufli le dragon qui tant veille

Fut desconsit dont chascun sesmerueiUe,

Si que pour vray tes saictz cheualeureux.

Te sont louer 8C reputer heureux,

Ha que moult susse de toy aise 8C contente

Se ieusse peu talouenge excellente

Dire 8C compter par ton plailant escripC

Disant par tout,Iason le ma escript.

8*M's powquoy las me plains ie de ton vies
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Blasmant damy ttop paresseux loffice,

Bien me tiendray encor recompensee

Seiescauoye nestre hors ta pensee

Et que tienne voufisse maduouer

A plus grand bien ne me vouldrois vouer.

Miis quoyíon dictquaueo toy est venue

Vne semme Barbare 8C incongneue,

Enchanteresse 6C pleine de poisons

Qui se dict estre la dame en tes maisons

Et occupe la tressaulie meurtriere

La part du lieu ou deusse estre heritiere.

Amour vse voluntiers de son droit

Quassez tost cuyde 8C legerement croie,

Si prie aux dieux que mon penser SC croyre

Quant avee saict (ì soit tout au contraire

Et quon men iuge le couraige recru

Dauoir fi tost 8C legerement creu

Et que trop suis suppeconncuse dame

Dauoir mis sur a mon amant tel blasme,'

Mais ie doubte que point ne pecheray

Et que du croyre reprinse ne seray.

Ces iours prochains asfin que ie ne saille

Vng mien semant reuenant de Thessalie

Ou or te tiens ma dict pour abreger

Ce que de toy ie veulx interroguer

En luy disant,las dictes moy beau fire

Du mien amy que tant veoir ie destre,

Comment en vas oyez mon oraison,

Et oie dictes que saict le beau Iaíoa,
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Quand il me veid de tel ardeur estraincîe

1 ost sut sii r pr in s de honte 8C de cra incte^

Si que pour vray luy vint palle couleur

Dont ieuz au cueur tresextteme douleur.

Pensant de toy la perte 8t le dommage

Commeapperceu a son truste visaige.

Lors promptement ie sremis 8C tressaulx

Assaillie de douloureux assaulx.

Las dictes moy au moins fll est en vie

Luy demanday comme pleine denuie,

C clluy me d i st dont mon cueur aiìbuuit

Certes damelason sans doubte vit,

Mais ie pourtant de ce non asseuree

Ne le ci uz pas tant que eut sa soy iurree,

Et encore s âpres son serment saict

Ne suz asseur de la vie enessecï..

Et quand ie sus de mon ducil appaisee

le plus a plain luy dis, a voix aisee

Quil dist tantost tes gestes 8C tes saictz

Et maintenant quelle chere tu saictz.

Lors il me dist ta queste 8C ton emprinfe

Et la toyson moult subtillement prinse,

Tes allees 8C venues en mer

Dont ieuz au cueur maint desplaifìr amer,

Et tant menquis lors de ta maintenue

Que tost me sut ta conduictecongneue.

Sien me compta comment tu cipousas

Dame Medee,8C tost te disposas

AUn«na'j la terre mauldicte



Dc H/siphiIe a Iason. Fo.xxxviíl.

Ou mn'ntenant lenchanteresse Habite

Celle qui a mon cucur desherite

De tout le bien quil auoit merite

0 Boy bnsee,chastet e corrompue

Etloyaulte de vtaye amour rompue

Ou sont les droictz dont vser on soulost

En mariage dont chascun mieulx valoit

Furtiuement tu neuz ma congnoissánce

Vray mariage en fist la ioiflànce

Plufieurs surent presens a cestuy saisi

Lequel ne sust sans leur veue parsaicc

Mais que valut de tant de gens la veue

Quand pour cela ne. fuis de mieulx pourueue

Las se i eusse eu celle riche toison

Ou le tresor Doetes a soison

Ta nesneust pas fi longue voye requise

Naultrc-eipouse par toy neust este quise,

Trop me monstray ta seruc 8C ta subiecte

En mon pays quand y fis ta retraicte

Pas ne te sis le recueil rigoureux

Comme firent aulcuns cheualeureux

Par cy passans les dames Lemm'ades

Dont plufieurs lors surent mors ou malades

En ma cite te vis 8C te receupz

Voire de cucur 8C apres me deceupz.

Deux ans entiers auec moy Ss demeure

Etau tiers an emprins SC choifis 1 heure

Pour ten aller conquerir la Toison

Si que pour vray tulaissas nia maison



Sixiesme Epistre

Au partement tout plein de pleurs 8C larmes

Tu me dis lors en trop douloureux termes

Or ca mamye,or aller il men sault

lamais certes par moy naurez desault

Et fì sortune nu-saict ce.st auantaige

Que vis retourne 8C ne meurs auant aage

vostre 1 1 doux suis tel de vous ie me pais

Et vaflre c I poux scray en toutes pats

Si prie aux Dieux mamye souucraine

Quilz prescruent le sruiA dont tu es pleine

E t quilz sacent cest ensant viure heureux

De qui sommes pere SC mere nous deux

Lors te cessas,8C en celle complainctc

Cheurent larmes dessus ta sace ta in Ae

Et me souuient que regret en ce lieu

. Clouy t ta bouche sans pouuoir dire adieu.

De tous tes gens compagnons 8C amys

Dedans ta nesle dernier tu te mis

Lors sen voila 8C le vent print les voilles

Dont t ost surent pleines les blanches toilles

Si que la sorce de la mer 8C du vent

Mirent ta nes tout accoup en auant '

Tu regardoys au partement ma terre

Et ie lasse de mon oeil a grand erre

Ne regardoys sors que eaues seulement

Par ou ta nesalloit fi promptement

Et pour plufloing de mes yeulx te consuiure

Comme celluy sans qui ne pouuoye viure

En yne foytttshaujtt fejoing vovant.



De HifihiUe a Iason. Fue. xxxix,

le men entray de loeil te comioyant

Faisant regretz,souspirs larmes SC plaincles

Dont mes pensees sont maintessoys estrain»

ctes

Entre mes plainctes toufiours loeil trauailloit

Et mon las cueur en ton dangier veilloit

Ce fist amour qui lors mauoit pourueue

De trop obscure ou de trop clere veuc.

Ha quantessoys ie sîs priere aux Dieux

Pour ton salut asfin quil tallast mieulx

Et que souuent de douleur aflouuie

le te vouay pour preseruer ta vie

Quantes choses ie promis de parsaire

Mais que tu peusses accomplir ton afsaire.

Or ay ie faict les prieres 8C veux

Pour toy amy 8C encor saire veulx

Mais non pour moy la chose est accomplie

Aultre eri est ayse 8C de ioye remplie

Cest Medee qui aura retenu

Tout Ie grand bien qui par moy est venu.

Mais dey ie saire aux grands dieux sacrisice

Quand vis te pers par ta propre malice

Et doy ie Hostie au temple immoler

Quand de ton gre tu es voulu aller

Les aultres soys iay moult craint SC doubfc

Que ne prinsse semme de ta cite

Et que ton pere qui est ia de vieil aage

Ne te fist prendre en Grece mariage

Mais pout certain comme depuis ay seeu



Sixiesme EpiiUe

Mon pat trop grand cuider fì ma recta

Car non de Grece mais destrange srontiere

Tu as prins semme de tes biens heritieic

Ainfi doneques en espoir trop fiee

De loingtain dart iay este desfice.

Certainement se le vray tu soustiens

Celle Medec que maintenant tu tiens

Oncques ne sut a tes yeulx agreable

Pour grand beaulte ou doulceur acointable,

Car peu en a mais gaigna seullement

Ton cueur entier par son enchantement,

Elle congnoist la nature des herbes

Et iecte sors par motz de par prouerbes

Elle scait duyre la lune 8C le foleiT

Par son trestault 8C subtil appareil

Elle arreste lc cours des grans ríuieres

Par ses chartres 8C tressaulses manieres

Elle habite les sorefiz 8C rochers

Pour accomplir ses defirs les plus chers

Elle souuent es obscures nui ctz erre

Par les sepulchres 8C sofies de la terre,

Et fi scayt bien certains os recueillir

Des corps gisans pour son ceuure accueillir,'

EUe mauldit fóanathematize

Ses maluueillans par sa saulse maistrise,

Et fi scait saire de cire maintz ymages

Sembler a ceulx ou elle Véult dommages,

Que moult souùent elle tresperec 8C poingt

De longue agujlle pour v«Ul a ton poincti.
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Certes Iason tu peulx a (Ter congnoistre

Que vray amour ne do b t par herbes naistre

Ains vient par grace,par oyaulte 8C sens

Ce plus y saict que les milliers ou cens

Mais peulx tu las gefir sans crainte delie

Qui est pour vray fi tressaulse 8C cruelle

Ne conuient ores prendre asseur ton repos

Veu que pleine est de dangereux propos-

Certainement ainfi quel a dompte

Les Sers thoreaulx-,ausfi a surmonte

Tout ton pouuoir 8C te tient en suspens

Par vng mesme art quelle saict les serpess

Mais cuide ru auoir seul la louenge

De ce quas saict en maint pays esfrange

Des prouesses 8C saictz cheualeureux-

Or as este souuent .auantureux

Certes Iason tu peulx penser 8C croire

Quelle du tout se donnera la gloire

Et que iamais verge,baston ne sust

Ne teust valu se Medee ne sust

Cha scun dira que la Toyson doree

Dont ta terre est maintenant honnore*

Par elle vient non des tiennes vertus

Et que par elle fi surent combatus

Monstres diuers pour en saire la prise

Voy que te vault auoir tel semme prise

O -cícsleal plus mobile que vent

Qui ca 8C la contrairie souuent

Pour ce est que.cn tes djctz SC p arolles.
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.Ny a sinon mensonges & sriuoI Ics

Tu ten allas mon espoux de ces lieux

Et comme espoux reuenir tu ny veulic

Sien hault lieu 8C de noble apparence .

Tu as voulu querir ton alliance

Assez scez tu 8C bien congnoys raison

Que pas ne suis de trop moindre maison

Et quassez suis de grand terre pourueuc

Four augmenter le plaifir de ta veue.

Beaulte y est nompas a grand plante

Mais aultressoys tu ten cs contente

Et de porter beaulx ensans 8C lignee

llen suis par toy assez bien enseignce.

A ton partir enceincte me laissas

Non sans regret comme tu consessas

Et tost apres de deplaifir oultree

Ieuz deux ensans yssus dune rentree

Que iay nourris 8C traictez cherement

Car ioye nay sors en eulx seulement.

Si tu tenquiers a qui droi ctement semblent

Croy pour certain que au vis te resemblenc

Entant pour vray que lon te congnoistroic

A regarder leur maniere tout droict

Et bres du tout te semblent quand ia duise

Fors quen eulx na ne sraulde ne Faintise

Trop font ieunes pour saindre 8C deceuoir

Du demourant te semblent pour tout veoir.

'Vers toy me suis souuent deliberee

ï*s enuoyer comme serame esjjaree
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Pour prouocquer ton courage a pitie

Et reprendre ta premiere amytie

Mais le doubte que ta semme seconde

Ne leur ostast la vie de ce monde.

Ie crains Medee 8C ses saietz inhumains

Car a tous maulx sont enclines ses mains-

Comme pourroit les miens espargner celle 

Qui na doubte comme saulsc áC cruelle

Delaceter K de rompre en quartiers

Vng fien srerc na pas deux ans entiers

Et toutessoys,o chetis áC fimplc homme '

Parles poisons de celle que ie nomme

Tuy asprins ton plaifir 8C delit

Habandonnant Dyfiphile le lict

Celle aduenture meschasite 8C malheureuse-

Ta ioinfï a elle par voy« trop honteuse

Mais quand mary te retiens de ma part

Lattraictcment ne sc fist mie a part

Ains sut la chose parsaicte 8C acheuce

En sorme deue non mie reprouuee

Elle trahyt son pere pour son bien

Et de peril ie rachaptay le mien

Elle a laisse son pays 8C sa terre

Chez moy remains aultre lieu ne veulx querre

Que diray plus, fi ta saulte a i cet e

Son dard poingnant sur mon honnestete

Cestbien raison que par son vice inique

Punie soit tt son mary lubricquc

Si-nw repens 6C trop «ites me ducil
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Dont oncquc mais te seis vng esgarcT doeiï

Ne tesbahis fi contre toy propose

Car douleur.trouuc armes a toute chose

Or me respons fìl te sust aduenu

Quen ton retour seuises par cy venu

Et que les ventz eussent ta nes rendue

En ce quartier selon maniere deue

Iacoit pourtant bien.scay de vente

Que ccust este contre ta volunte

Et quauec toy sust ta semme seconde

Ou cruaulte fidefloyalle abonde

Dy moy Iason 8C de ce te desrendg

Se ie seusse auec tes deux ensans

YIIue lors pour doulx recueil te saire

Quel beau semblant eusses sceu contresaire

Ne quelle excuse eusses tu sceu trouuer

Pour seure tuent auec.toy se trouuer

En quel regard eusses iecte ta veue

Surtes deuxfilz 8C sur moy despourueue

O defloyal qui bien ton saict remord

Digne seroys de trop crueuse mort

Bien deusses lors soubzhaitter tans grand

perte
Que la terre soubz toy se sust ouuerte

Iacoit pourtant fi le cas sust eschen

Que de rechesen mon port seusse cheu

Et sain 8C saussans dangier.traicte teuue.

Combien que a ce obligee ne seusse

Car digne nes de fi grande doulceuc



Po.xlff.

Mais ma bonte teust saict de cela seur

Saches pourtant queusses ma main honni*

Dedans le sa ng de ta semme bannie

Et 1tusse occie qui moult gres teust este

íour me venger de sa grand cruaatto

Bien ieusse este la seconde Medee

Enuers elle dont ieusse este vengee

Si prie aux dieux si iustement me plaingtz

Que tout tel mal pour lequel me complainctr

Celle a iamais sur elle seum-e 8C porte

Comme pour elle ie lendure 6C supporte

Et quelle soit punye par la loy

Quelle a mis sus 8C causee sur moy

Et tout ainfi quen douleur trop amere

Sans mary suis SC de deux ensans mere

Ainfi soit celle entant quen peu de iours

Veusue elle soit SC sans m ary touilours

Et le soulas dont elle est heritiere

Tost luy dessaille 8C ne luy dure guerc

Et que soubdain sace departement

De tout le bien quelle tient saussement

Bannie soit elle K du monde suytiue

Tant quelle naît lieu seur ou elle viuc

Ainfi cruelle soit elle smt repous

A toy Iafon son miserable espoux

Comme elle sut dommaigeuse a son srere

Etausfi saulse que elle sut a son pere

Et quand aura SC par terre 8C par mer

Assez couru iusques au consumer■» f u
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Que par dragons elle soit cnleuee

En lair ainfi que semme reprouuee

le Hyfiphile priuee de tous Biens

U e vous soubhaitte a vous tous deux plus rie s .

Ainfi viuez sans loye auoir plus ample

Afsin quaultres y prengnent leur exemple..

C Cy finist la fìxiesme Epistre de.

Hysiphile a Iason.

E t commence la septiefine de Di« .

do a Enee.

 



UeDidoaËrsee. Feu.xliii. '
 

ijOmmelcCigne quand mort lu»

il est prochaine

|Doulcement chante 8f a voix

tresseraine

jlPareiliementie Didopour tout

I) veoir

Qui ne te puis par priere efrnouHoir

Et qui plus nay en ta vie esperance

Ores te saitz scauoir ma doleance.

Bien scay pourtant que ma malheurerc

Empeschera toute ma.volunte

Mais puis que iay perdu ma renommee

Et le bon bruit dont ie sus estimee

Pauure perte du surplus ie seray

Quand par roolles ou escriptz le perdray.

Or donc Enee tu ten vas a gtand erre

Habandonnant & Dido 8C sa terre

Ainfi sera portee par mesmes vent

Ta sby promise 8C ta voille en auant

Or as empris dresser ton nauigaige

En esperant y auoir auantaige

Et de querir les lieux Italiens

vQui pas ne sont encore en tes liens

Plus ne te plaist Carthag; la gentille

*Ne le pays ne la terre ser tille

Les choses tiennes SC seures tu deffins

Et les surtiues tu les quiers 8C poursuis

Mais ou sont ceulx a ton aduis Enee

Par qui sera leur terre habandonnee
a f .i
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Pour la soubzmettre a toy pauure eItranger

Et qui vouldront a tes loiz se ranger.

Certainement quand a ton saict ie pensa

Aultres amours auras en recompense

Et fi auras d aultres dame la Foy

Qui tost sera deceue comme moy .

Mais quand viédra le temps, le iour,8Clheur«.

Que tu seras efleuer sans demeure.

vne belle cite qui semblera

Droict a Carthage ou lon safiernblerav

Pour te saire louenge triumphale

Tenant ton sceptre en ta chaire royaile

Or prends le cas que ainfi doye aduenir

Et que tu puisses Lytalie tenir

Si nauras tu iamais espouse ou semme

Qui te cherisse ainfi comme ie tame.

le brufle SC ars,8C est mon cueur espris

Comme soulsre qui cl e feu est surpris

Entëds pour vray que quand ie dors OU Teille

lay Eneas toufiours a mon oreille.

Et toutessbys fier est 8C oublieux

A mes sens sourt daultruy bien emiieux-

Bíen deusse doncq se ne suis fimple ou solle

Fuyr sa veue 8C hayr sa parolle

Mais iacoit or que tant me veult suyt

Si ne le puis ie oublier ne hayr

Assez me plaingzde sa saultedeffaicte

Mais de tant plus amour my rend subi«S«,'

9 Cupide, eç vous venusbmere
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Ayez pitic de ma douleur amere

Et combien que par voz dards vigoureux.

Le Faulx Enee pariure Si rigoureux

A ffm que il ou iay mis ma siance

Donne a mon pleur matiere dallegeance

Ha que moult sus cause de mon dommage

Quand me fiay a son plaisant ymage

Et trop pou r vray a Iheure deceue sus

Quand sa beaulte me gaigna sans ressus.

Certes en meurs,cn doulceur 8C en grace

A sa mere est dissorme en toute place

Car elle est doulce,8C il estinhumain

De loyaulte ne tient goutte en sa main

Sicroy doncques parlant atoy sans blafine

Que iamais ne,ne sus de doulce dame

Ains enxochiers espineux 8C dluers

Parmy monstres 8C serpens 8C laucrs

As prins vie naissance 8C nourriture

Car sans mercy tu es de leur nature.

Ou bien certe s puis dire sans doubtance

Quen la grand mer tu as prins ta naislance

£ 1 quen ice Ile ou t cn vas promptement

Tu as acquis tout ton commencement.

Mais ou suys tu a present saulx Enee

A quel peril est ta vie donnee

Nevoystu or defloyal 8C peruers

Lempesehement,8C sjoidureur yuers

Et de la merles perilleuses vndes

Qui a passer sont «lieuse» 6C prosbndetf'



S eptiefmt'EpistK

Ne voys tu pas que la sorce du vent

Te cil contraire pour tirer en auant

Certainement 1a tempeste 8C loraige

K st plu s iuste que nest ton saulx coura ge

Et plus y a de seurte en la mer

Quen ton vouloir qui tant saict a blasmer.

Las nc te suis pource tant aduersairc

Ne scay pourtant si tu croys le contraire

-Que ie destre pour de toy me venger

Mettre ta vie en si piteux danger

Mais contée moy trop grand haine as côeeue

Ht bien defires que ie lbye deceuc

Quand tu te veulx a telz dangiers liurcr

tour plus acoup de moy toy deliimr.

Assez monstres que la.mort ne test chere

Puis que si tost mectz ta vie a lencbere

Attens aumoins sil te vient a plaifir

Que le vent cesse 8C que mer ayt loifir

De sappaiser,assin que pourlenuic

De ten aller tu nc perdes la vie.

Se tu nauoys congneulexperiment

Du saict de mer fi diuers 8C comment

.Mille dangers y croissent dheure en heute

Tu nedeburoys soubhaicter la demeure, '

Mais toy qui as cc messticr srequente

,Par fi longs iours,dont te vient volunte

De plus nager 8C a peine te rendre

Merueille nest si tu saictz a reprendre

..Ccu^pour certain. ne sont mye asseurez.
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Qui aux dames fi se sont pariurez

Ec vont nagean t apres leur soy Emisee

Apres quilz ont leur dame delaissee,

tetes la mer souuent noye 8C recoipt

Dedans son gouffre vng homme qui decoipt

ttmesmement vng defloyal amant

Et la raison' cest que premierement

Vcousla damedont nous vient lart damer

Las que ie crains que ta suy te 8C ma perte

Me soit cause de la ruyne apperte

£t que moult doubte de nuire a mon nuisant

Qui va sa nesne scay ou conduisant

tt tant ay peur que de la mer tu boiues

Oultre.ta sois fi que mort tu recoipues

Vmre test mieulx fi bonsens te remord

Iayme plus cher la suy te queta mort

Et plus defire que par toy mortme vienne

Que nul peril en me suyant taduienne

Or ie te pry pense vng peu 8C entends

Sil aduenoit que tempeste & mal temps

Sur mer nageant te surprint a grand erre

Au partement de moy 3C de ma terre

Si que sousfrir nausrage te conuint

Ne plaise a dieu pourtant que il aduint

Que diroys tu alors en ton courage

Voyant perir toy 8C ton nauigage.

Certes Enee ton saulx pariurement .

Fut engendree es vndes de la mer

 



S e ptiesme Epistre

Ft II Teroit Dido habandònnec

Que pat ta sraulde a broys a mort donn ec

Lors paroistroit au deuant de ta veue

Lymaigc sroide de ta semme deceuc

Triste dolente 8C ses cheueulx espars

Taincte de sang nauree en toutes pars

Tu diroys lors voyant saillir ta vie

Iay bien tel peine ou plus grand desseruie

Ha chier amy donne au moins quelque espace

A la sureur de mer qui te menace

Attente briefue 8C vng peu de seiour

Te seruir» dauoir quelque bon iour

Et peult est re que ce pendant les vndes

Seppaiseront en leurs roches prosondes

Si de moy nas pitie comme banic

Ayesregard a ton fil z Ascanie

Certes souffire bien te doibt fi tu as

Le tiltre seul de mon dolent trespas

Qua saict ton filzíquon t merite les dieux

Lesquclz tu as gardez en tant/delieux

Si par toy surent sauluez du seu de Trove

Fault fl ores que la grand mer les noyeí

Au sort ie croy delToyal mensonger

|Que ne les mis oncques hors du danger

Ne que iamais ne tes dieux ne ton pere

Keurent par toy delíurance prospere

Tu ne scez fors de mensonges vser

Pour toutes gens attraire 8C abuser

Et ne stuis pas pour ceruin U ptcmicrV
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Que fa langue de mentir coustumiere

A abuse, toutessoys il conuient

Que ie seuirrele mal qui en adnient

Si tu vouloys dite vray en ton ame

Ou est Creusa tienne premiere semme

Mcre iadis Dyulus ton beau filzi

Certainement le mal que tu luy fis

En la laiflànt 8C efloignant sa veue

La de santé 8C vie despourueue.

Ma i s toy qui sus de mentir bien appris

Mas abusee mettant ton dire a pris

Don en oyant compter tes piteux termes

Mes yeulx surent prouocquez a grâds larmes

Et puis mon cueur trop enclin a pit ie

Fut tous efineu dauoir ton amitie

Se prompt vouloir 8C ma coulpe soubdaine

Sera cause de ma derniere peine

Sicroy pour vray que ton vice 6C tes dieux

Te puniront 8C nuyront en tous lieux

Sept ans y a que la mer SC la terre

Sans nul repos te font satigue 8C guerre.

Premierement des vndes deiecte

le tav receu en ma grande cite

Et a peine eu de ton nom congnoissanc*

Quand te donnay ma terre & ma cheuance

Et pleust a dieu qui tout seait 8C entend

Queie me sceuflè bien arrefier a tan t

Et quores sust estaincte 8C consommes

D* mon pecheUfune Krenommee,
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; Ha que moultsut poutmoy dolent le iour

Quand nous prismes toy 8C moy le seiour

A u dur r ocher cuidant pour nofire cm pr in se

Qui mainte b este sust dedans noz rethz prinie

Mais pour la pluye qui acoup nous suruint

FuyrenlieuK cacher nousconuint

En la roche malhuereusc K prochaine

Ou ic perdy ma bonte primeraine.

-Bien se deust plaindre mon mary trespassè

Dict Sicheus,veu quay oultre passe

De loyaulte 8C chastete la bourne

Plus ne me doy desormais nommer bonne

Ains requerir aux dieux punition

J3e ma mauuaise 8C saulse intention

Au fort pourtant en peu de iours 8C dheure

Par propre mort le suyuray sans demeure

'Iay son ymagepaincte au vis 8C pourtraicl

Qui tous les iours mappcllc 8C me regrette

En me disant,Dido que saictz tu tant

Ne voys tu pas Sicheus qui tattent

Plus nay de coup certes a toy raen voys

Pour obeyr a ta piteuse voix-

îadis te sus loyalle espouse deue

Mais la saincte dung amant ma deceue

Donne 8C octroyé a ma coulpe pardon

Ce nay ie saict par argent ne par don

Vng qui sembloit honueste 8C debonnaire

Ma vaincue pour plustost luy complaire

„ Sa nobir mere,soiipere çjui siat vieulx



De Dido a Enec. Feu.xlvii.- .

Et U charge de son filz gracieulx

Me donnerent espoir 8Casseurance

<}ue a moy seroit loyalic refidence

Et que iauoye acquis second mary

De moy ayme SC douicemen t chery

Si iay erre SC saict piteuse quelle

Mon erreur a excuse assez honneste

le neicay semme tant súst bonne ou apprise .

Que de iamour dung tel neust este prise

Car en luy na tan tpeu soit de deffaulc

Sinon quesoy 8C pitie luy deffault

Las toufiours dure 8C sur moy saict poursuite -

Fortune aduerse iusques mortmait deiiruicte--

Or mappelle 8C a mort me conuie

Cil qui tadis Fùtiouflien de ma vie

Le premier poinct 8C cause de mon dueil

Ce sut alors quand par trop grand orgueil

Pigmalion mon srere impiteable

Trop couuoiteux 8C trop insatiable

Qccist Sichee mon seul loyal espoux

Car oncques puis ia neuz paix ne repos

Incontinent ie sus saict exillee

De mon pays,8C ma terre pillee

le men allay par Athenes en errans

Pouriuyuie de mes propres parens

le mapplicquay es pays estrangiers

Et quand ie suzescappee des dangiera-

De mon srere 8Òde la mer mobile

Luchetay lots cefie terre sertile



ScptkimeEpistre

Et te beau port de tous biens gurrdonne

Que ic tauoye meichant habandonne

La íe basty ma cite fi ttesbelle

Riche en pouuoir 8C aux aulcuns rebelle

La fis haulser les meurs en haulr estagc

Et fi oommay la demeure Carthage

Si surent lors mes voifins enuieux

De voir cite telle pres de leurs lieux

Bataille firent 8C maint insult de guerre

Poursubuertirlehaultbruictdema terre,

le qui efioye femme K estrangiere

Par armes sus traicreeen tel maniere

Si qua peine la sorce de mes iours

Garder me sreut de leurs bruyans destours.

De plufieurs sus defiree SC aymee

De maintz requise 8C de grands royssomme*

Et toutessoys mesehante que ie sus

Pour toy ie mistous aultres en resus

Pourquoy crains tu me deliurer es mains

Du roy Yarbe ou daultres nobles maintz

Puis que ie suis ta serue 8C ta captiue

Que trop sus las a te complaire haltíue

Tu scez aussi que iay Pigmal ion

Le mien frere trop plus fier que vng Lyon

Lequel occist mon doulx mary Sichee

Et fi destre que sa main soit souillee

Dedans mon sang sans luy auoir me rraidt

-Confidercque ce mest piteux saicr.

Sí tu ten vas cuydaot ailleurs acquerre



De Dido a Enee; Fò.xlviil,

L aiiTe tes dieux aumoins en ceiìe terre

Et ne souille de tes cruelles mains

Les dieux qui font fi dignes SC fi sainctz.

Si tu estoyes comme ton dire octroye

Doulx 8C piteux quand tu partis de Troye

Les dieux pour lors taymerent 8C cherirent

-Et destre mis entre tes mains souffrirent

Mais quand tes d ictz SC tes saictz sont chígcz

Croy que les dieux sont detoy estrangez

Et se de eulx congnoi ssince en as

Dont oncquesmais defeu les deliuras

La il peult estre que de toy suis laissee

Pleine denfans 8C par toy engrossee

Et que partie de ton defloyil corps

Remaint en moy dont iay piteux records.

Ainfi sera c est ensant miserable

Mort auec moy sansen elire coulpable

Et seras cause du trespas sortune

De moy la mere 8C du fiiz qui estne

Ainfi mourras en douleur trop amete

Dascanius le srere auec sa mere

Et fi seront deux ensemble lyex

Par vne peine deffaictz SC deflieZ

Certainement se dieu veult ou dispose

Que tu me laisses qui suis la tienne espouse

Plus cher ay masse 8C mieulx sust aduenu

Q;ioncques ne susses en ce pays venu

Me scay quel dieu te m aine 8C te conuoye

Mai» tu te metz en trop piteuse voye



Septiesme Epistre.

Ht fipaflés maintes longues saisons

Au port de mer sans aulcunes raisons

le te prometz que fl Troye estoit telle

Ausfi puisrante,ausfi riche,auiIi belle

Comme elle sut a lassiegcr des Grecz

Voire 8C que Hector dont tant fcictz de re>

grett;

Fust en core sus 8C sa puissance en sa vie-

Si deburoys tu du tout perdre la vie

De retourner par trauaulx tanthayt

Au vray seiour de ton propre pays

Or regarde mesehant 8C malheureux

Auquel peril exposer tu te veulx

Tu ne quiers pas ton a;r 8C ta srontiere

Maislieu loingtain K prouince estrangiere

ht quand ores ton voyage auras ftict

Tu ne seras quung fimple hoste en cflect

Et qui pis est,ains que Ibyes en ces lieux

Tu seras laid & ia deuenu vieulx

Si te conseille toute doubte laissee

Que ton emprinse de partir soit cessee

Et que tu prennes mon peuple 8C ma pro«

uince

Pour en estrele vray seigneur 8C prince.

Prens 8C accepte mes tours 8C sorteresses

Les grands tresors,puissances K richesses

«î.ue ie apportay de chez Pigmalion.

Eaictz eschange de Troye 8C Dylion

A ma çite,e( letienspourpaitaig».



De Dido a Enee. Feu.xlix.

íerperu«He,Ia tant belle Cartaige.

Si tu defires iouster 8C batailler

le te pourray sortes armes baillor

Et fi ton Riz Ascanius defire

Croistre son nom SC batailles eflire

Tostluy auray bulle targe BCescu

Parquoy sera son ennemy vaincu, i

Sele mien pays 8C ma prochaine terre

Estduycte a paix,8C li prompte a guerre

Si te requiers par tes sacrez dieux

Ixsquelz tu as portez en tant de lieux

Par A nc bises ìe tien antique pere

.Qui fi longs iours a eu vie prospere

Par Ascanie ton fi.z fi tresame

De meurs garny,de vertus renomme

Que tu pardonnes a celle qui est tienne

Et sa maison acceptes 8C reciennes.

Quel crime ou mal me peulx tu mettre sus

Fors que trop toll en amours te receus. ,

Ic ne suis pas SC ne vueil estre mie

Nee de terre qui ie sust ennemye

lama is mon pere ne mon deffunct espoux

Nempescheren t ta paix ne ton repoux.

Si tu crains donc le reprouche ou dirfame

Quon me repute ton espouse ou ta semme

Consens aumoins asseure du surplus

Que ie soye ton hostesse sans plus

Car tous honneurs ie quitte en'tes ioyes

Mais que ie voyse toufiouis ou que tu Ioyes.



Scptiesme Epislre

Assez congnoy s la mer 8í les dangieri

Et ses destrois 8C gouffres estrangiers

Souucnt est doulcc 8C les nesz bien conuoy t»

Souuent ausfi leur denye la voye.

Attens doncques le doulx temps aduenir

Lors tu pourras a bon port paruenir

En moy te fie,càr quand ie verray lheure

Opportune pour laiiTer la demeure

Ce deflogrr acoup taduertiray

Et de l.iller te solliciteray

Helas tu voys 8C si congnoys assez

Que tes gens sont satiguez 8t lassez

Et d u repos encor vng peu demandent

Four que leurs maulx allegent 8C amendent.

AufIì tes nesz toutes desemparees

Requierent bien quelles soyent reparee*

Si iay doncques de toy peu desseruir

Aulcune chose. 8C que toufiours serusr

Four laduenir comme ie veulx le puisse

Pour recompense aumoinsde ce leruice,

le te supply prends aduis 8C compas

Et que si tost tu ne ten ailles pas

Pendant le temps que la mer 8C loraige

Sappaisera 8C que par long vsaige

Eauldra quaumoinsdemoy sace depart

Aumoins tousiours iapprendray de ma part

Au mieulx soufsrir de cela ie men vante

Tristes trauaulx,peinegriesue 8C dolente

aflaie teplaift í£ queten vuciifourchasr*



De Dldo a Enee. F0

Que tost la mort me tue 8C me desface

Tu ne pourroyes,Croy veritablement

Estre cruel enucrs moy longuement

Er te requief regarde vng peu lynraige

De celle la qui escript le langaige

Las ie tescriptz,8C iay pi cs de ma main

Ton espee qui moccira demain.

De mes larmes le piteux glaiue arrouse

Qui maintenant en mon giron repouse

Et tost sera en lieu de pleurs & larmes

Tiinct de mon sang par tes rigoureux termes

Ha,que lespee quau partir ma donnee

Est conuenable a ma-grand destinee

De petit don en malheureuse osfrande

Ma sepulture est par toy saicte grande

Ce ne sera le premier glakic ou dard

Qui a perce mon cueur de part en part

Car aultresrbys amour qui tout assollc

Le me naîtra dont ie Eus fimple & solle

O seur amye coulpable du messaicc

Que nes tu or prochaine de ce saicc

Quand ie ieray sáillye SCmise en cendre

Iespoir aumoins quapres tu viendras prendre-

In ta hune la pouldre de mes os

Four la garder en ton priue repos

Efja morte ne seray plus clamee

Chaste Dido espouse de Sichee

Si sera mis-sur le marbre pourtant

Demon sepulchre cest epitaphe a tant

G. ii:



Huytiesme EpiRrc

«Cy gist Dido,a qui leTaulx Ene*

V. aule de more a. ic.pec a donnee-

Cy sînist la.vii.Epistre de Dido a Enee.

Et commence U huytiesme de Hcr-

mionne a Otastes.

 

l de moy veulx riens apprédre

ou scauoir

Saiches Orastes doulx amy

pour tout veoir

Quores me tient sa sersue 8C pri

_J sonnicre
Le sansx Pirrhus sans cause droiYhiriere

a*y tranaJle & mis tout mon i ffort



De'Hermionhea ûralîes. ' Fue.li..

Pour a J ou lcir son courage fìfórt-

A celle fin que ne seuflc tenue

Contre mon vueil, BC chezpluy detenue

Mes parolles ny ont peu proffiter

Et mes mains surent soibles pour refister

Souuent luy dis, fyrrhus que veulx ru sairt

Iay bon seigneur pour venger mon affaire

Tome detiens & ia tienne ne suis

S ay ie espoir den yflìr se ie puis

Mafs i] plus sourd est 8C moins pitoyable

Que nest la mer tant legicre 8C muablc

Par les chcueulx chez luy me detiroit

Et me batoir,tourmentoit,deschiroit.

HeUs quel peine cusses sceu iamais prendre

Si grande K griesuc sut ores voyant rendre

Nostre rite Lacedemone es mains

Daduersaires^nnemys inhumains

Et que ie deufle auoir este lors prise

ûulrre mon gre en ma propre sranchise

Auec les aultres ieunes dames des lieux

Sans esperer de iamais auoir mieulx

Certainement moins siit persecute*

Andromache quand elle sut ostee

Du sumptueux palais dier llion

Quand le seu grec en sìst destruction,

Or doncq amy fi tu as de moy cure

Ieít c tes mains contre cil qui procure

Iesaire gries,8C qui en tous endroictz

San» cause iuiie occupe les tiens droict»G. iii :



HuyiMsme Epistre.

ìLas tì aulcun venoit en tes estables

Prendre ou rauir tes cheuaulx tant louable*

Tofì tu vouldroyes a tes armes courir

Four les rauoir 8C iceulx secourir

Seras tu doncques oyseux voyant ta semme

Prinst 8C rauiedoccupateur insame

Assez te dovbt bonne exemple donner

Menelaus qui voult habandonner

Cueur,corps SC biens saisant guerre mortelle

Pour vne dame dont oncques nen sut telle

Ce sut Heleine ma merc pour certain

.Qui de beaulte eut renom moult loingtaCn

Et fil eustcu volunte principale

De seHlement vouloir gaudir en salle

Sans Coy venger de loultrage a luy satec

Et sans punir les Troyens du sbrsaicl

Encor seroit ma naere Heleine espouse

Du beau Paris 8C nen sust aultre chouse

Encor seroyentJes meurs de Troye sus

Sans queaioz Grecz eussent monte dessus

Pourmoy ne sault dresser nulles nauires

la ne conuient que du pays tu tires

Armes ne gens,laisses tout le surplus

Bien suffira ta venue sans plus

Ettoutessoysains que mourir ou viure

Si loing de toy pour ma honte poursuiure

Si deburoyes tu mettre gens en arroy

Pour recouurer le bien qui sut a toy.

*-e nest pas chose au mary deshonneste

 



De Hermionne a Orastes. Fo.lii.

De batailler ou Faire bonne queste

Pour recouurer la perte de son lict

Ou il peult prendre sa ioye 8C son delit,'

Bt fil estoit que mon mary ne susses

Comme parent recong noistre me deuflès

Carnotoire est,8C saict moult apparens

Que toy 8C moy nous sommes vrays parens.

Si te requiers comme mary 8C srere

Qnetu me soyes a ce besoing prospere

Car ces deux noms de mary 8C parent

Doibucnt estre de mon ennuy garant.

Iadis te suz par mon oncle donnee

Dift Tindarus 8t pour semme ordonnee

II lors auoit mon vueil St ma raison

Entre ses mains St toute sa maison

Car mon pere Menelaus sans saille

Estoit pour lors deuant Troye en bataille

Lequel du tout ignorant de ce saict

Me pourchassa aultre espoux en effe<í

Cestcil Pirrhus appelle Eacide

Qui me possede fl de toy ie nay ayde

Quand iestoy e tienne St auec toy gisant

Mon mariage anul nestoit nuysant

Si maintenant a Pirrhus ie demeure

Irille viuray 8C fi Fault que ie meure

Auance toy& ne crains do ffenser

Menelau9,car bien peult dispenser

A nostre amour 8C lauoir agreable

Qui de tel mal a «u pUye incurable

G iuï
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Subiuge sût naure damoureux dards

De dame Heleine 8i ses plaisans regards

Si seruira lexemple de ma mere

Pour amendrit nostre douleur arriere

Tel mest Pirrhus ainfi com pardenant

Fut a Heleine Paris qui mist au vent

Voilles 8C nesz pour icelle conquerre

Et dont apres sourdit moult sorte guerre

Et tu seras fil te plaistenuers moy

Menclaus pour mettre hors desmoy;

Celluy Pirrhus de son pere se.vante

Disant qui a saut maint ceuure vaillante

Mais fi du tien tu tes du tout enquis

Tu trouueras quil a assez conquis.

Agamenon ton pere eut bien la charge

De tousles Grecz K du long 8C du large

II sut le chesdes Grecz 3C Dachilles

Dont pas ne surent les saietz reputez laidz

Deuant Troye sut maiiire 8C capitaine

Ou il acquis! louenge moult haul tain*

Achilles eut certains nobles rendus

Mais ton pere fi sut le duc des duez.

Bresqui vouldra tes parens mettre en compte

On trouuera que ta souche surmonte

Cculx Dachilles 8C que ses aliez

Ne sont aux tiens dignes destre lier

Tu as en toy vertu cheualeureuse

Et fi ta mere sut fi rresmalheureuse

*ìi>« sonmary voulut saire mourir.



De Hermionne* Orastes, Ftu.liii.

Par Egyfhis,tu voulus secourir

A ce meifaict & bien payer lossense

Sur Egystus pa r ta propre vaillance

Car par ton glaiue sut Ion sang aspandu

Dont de ton pere sut le pris bien vendu

Et toutessoys de ce Pirrhus te blasme

Et conuertist ta louenge en dissame

Ilmereprouche ta nature 8C tessaictz

Comme se plein susses de tous meffaictz-

Etneantmoins en ce commun reprouche

II me decientsubiecte de ta couche

Ainfi-meurs vis 8C mon cueur se tormente

Par grand ardeur damour trop vehement*

Et par regret qui prend saifine 8C d roiA

De tout plaifir 8C ioy e en mon endroict

Si sorce auoye pour ton bon bruit dessendre

Plustost lairroye mon cueur tirer 8C sendre:

.Que deuant moy nul de toy eust mal dict

Mais ie ny puis mettre aulcun contrcdicV

Car sorce nay ne glaiue deffensable

Tel chose nest a semme conuenable.

Pleurer comtient cest tout mon reconsort

Et en pleurant 8C larmoyant fi sort

Mon dueil sappaise 8C samendrist mon ire-

Laquelle nay a nul pouuoirde dire

Ainfi descendent mes larmes & mes pleurs

Dedans mon sein par trop grandes douleurs

Aultre plaifir auec moy ne demeure

Ains est ma sace moyste,paac a toutcheuxa.



HuytiefilM Epiftre

Tarie degoustdu grand pleur de mes yenîx

«Qui merend triste & deHaict en tous lieux

Et quand vng peu mon affaire ie pense

Trop a este celle dont icu naissance

A dueilsubieetc SC a rauuTemens

Et iay comme elle par defloyaulx amans»

Mais quelle iniure ay ie saift a noz dieux

Dont ilz foyent contre nous odieux

Ne quel plamcte mdì ores fi contraire

Que ie ne puis mon seul plaifir attraire

Premierement dont iay douleur amere

Priuee sus en ie une aage de mere

Mon pere efioit en peines 8C dangiers

Faisant la guerre en pays estrangiers

Ainfi paflày ma plaisante jeunesse

Veusue damis & loing de bonne adresse.

Helas mere lors qu and petite estoye

En ieunes ans point ne te racomptoye

Les petis motz dont de dueil mon cucur send

Que voluntiers dict a mere lensant.

Mes bras tendres neurent oncques lestraiac

Dembrasser lors ton col ne ta poictrine

A ton geron oncques ebarge ne fis

Ainfi que saict a la mere le filz

Car toit apres que de toy ie fus nee

Tu sus a Troye rauie 8C emmenee

Ainfi parti r le temps lors me conuint

Sans que de moy peu ou rien te souuint

mt estre de mere auctotisee,



T)t Hermionne a Orastesi Fo.liiij,

.A nouucau lict ie sus ioincte 8C poses.

Longs iours apres la grace de noz dieux

Te ramena en noz terres 8C lieux

le men allay promptement a la voye

A laudeuant de toy comme debuoye

Oncques pourtant lors ie ne te congneue

Et de ta sace vraye notice neus

Mais quand ie vis ta beaulte souueraine

le pensay bien que tu estoyes Hcleine

Tu tenqueroyes ausfi laquelle estoit

Ta vraye fille que ton cueur regrettoit

Las moult me sut ioyeuse ta venue

Mais laduenture mest trop triste aduenue

Quand Orastes mon doulx loyal espoux

Ores me laisse au trauail sansrepoux

Et sault quen dueil 8C desplaisance'viue

Auec Pirrhus comme semme captiue

Cela me semble vne estrange maniere

Que ie soye or serue 8C prisonniere.

Quand mon peteest de la guerre venu

Victorieux 8C que il a obtenu

Sur les Troyens triumphe 8C grand cheuanec

Est ce pour moy loyaile recompense

En ce mesaise fi croissent mes ennuyz

De dueil oultrce 8C en iour 8C en nuictz

Encoresla(se meschante 8C malheureuse

Endure mieulx 8C moins est plantureuse

Quand il estiòur ma douleur que de nuict

Car lors regret moins me gresue H me nuicl



Huytiesme Epistre

Mais quand Phebus abaisse sa lumiere

Que la nuict vient comme elle est coufrumiere

Et que lors fruit acoup me tetircr

Dedans ma chambre me prens a Ccuspirer

Au lict me lecte qui trop piteux me semble

Lors mes regretz 8C mes plaifirs iafiembl»

Pour doulx repos lay larmes a soison

RememorantM passee saison,

Eres de cil gist dontloing voulfisse eflre

Si mon vouloir pouuoitestrele maistje

De luy mefloigne 8c me retire a part

Comme de cil qui tous maulx me depart

Aulcunessoys endormie en ta couche

Ma main le caste 8C sans aduislc touche

Mais tout acoup ie mesucille en sursault

Mon cueursremist,mon courage treuault

Et ma u Id is lheure don t iay ma main honni»

Touchantla chair qui est mon ennemie

Souuentessoys ic reclame ton nom

Pensant a toy,certes a Pirrhus non

Et moultme plaistlerreur du nom SC songe

Mai» cest le pis quand il croist en mensonge

Or te supply doulx amy humblement

Par laliance queusmes premierement

Et par les os de ton trespasse pere

Qiii sut venge de sa mort tresaustere.

ÇSî tu Penses acoup de me rauoir

A ffin que tost ayse te puisse veoir

SS ?i?5 ffyou & tout mon aduanuige



De Dyanira a Hercules. Fuel r.*

Car pour certaintoil mourray auant aage

Et toit verras de mon trespas la sîn

Si toy qui es mon plus loyal amn

Ne me reprens comme la tienne espotise

Mon cueur ne veult ne ne quiert aultre csiose,

4£Cy finist la. viii. Epistre de Hermionne

a ûrastes. Et commence la. ix. Epistre de

Dyanira a Hercules.

 

RreXaise suis dont par ta sorce 8C

gloire

X .. As obtenu triumpHe de victoire

Contre Echalie la superbe cite

Mais trop me dueil comme on ma



NeuFuiesme Epislre

tccite
Ce toy vainqueur a qui cueut diminue

Te laisses vaincre dune par toy va ncue

En ce pays ton bon bruyt 8C louenge

Tort eu tourne en renommee estrange

* Si que ton los dont iay sorte douleur

Tost a mue despece 8C de couleur

Cil qui iamais subiugue ne peult ostre

Par nulx trauaulx ams toufiours est le maistre

Sest Iaisse vaincre a vne fimple semme

Dicte Yolis dont moult semble estre insame.

De ton rcprouche puisse Eurifieus iouyr

Voire 8C Iunoestre aise 8C sefiouyr

Voyant ton los 8Frbrtune prospere

Tost conuerrie en soubdain vitupere

Et ta marastre soit de ioye aQbuuie

C on fidera n t le peril d e ta vie.

Las tu nes tel,ne tel n* te presentes

Voyant ta sin 8C tes ocuures meschantes

Comme on di soi t, voir c sans siction

Que rus la nuictrde ta conception

Qui permettoit ta vie tant heureuse

Ta sorce extreme 8C tant cheualeureuse.

Plus que Iuno ta sceu nuyre Venus

Par qui cuydes res plaifirs adueriùs

Lune cuydant ton los perdre 8C d cstruire

A faicr par tout ta renommee luyre

Laultre detient par sa subtilite

a«ÇïoJ lye soutra U captiiutíj.
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Ht la s regarde comme par cy deuant

Tu as iecte ton pouuoir si auant

Quen tous pays BC eRrangierc terre

Tuas mis paix ou il y auoit guerre

Par toutes mers, voire 8C tous enuírons

Tu as ose poser tes aduirons

Si que par droict terre 8C mersansdoubUnce

Nont contre toy sceu saire refistence.

Iusques au ciel sut ton bruit nompareil

Etrecueilly au cercle du soleil

Tuieunc ensant comme il est renommee

Gisant au bars cuz vertu tant sommee

Que tu occis las deux vilains serpens

Que contre toy Iuno mist en suspens.

Brieson d i loi t ta sorce tant infigne

Quon te iugeoit ia de Iuppiter digne.'

Certainement tu commenças trop mieulx.

Que du parsaire quand orescVuiens viculx.

Tes lourds exploictz 8C tes sâultes derniere»

Quictent le lieu a tes ccuures premieres.

Chascû te nôme dont tout mon cueur en send

Lhomme sans pris 8C le loue ensant

Cil qui nepeult par monstres ne par bestet

Far tourbillons ne par sortes temp est es

Par ennemys estre vaincu ne pris

S est rendu sers,corps biens, 8C elperis

Au gredamours qui soible cueur maifirise

Qui de son seu couraige moult attise

De peu me rault ton espouse estre dicte:



Neusuiesme Epistrc.

Quand lxmitie de toy mest interdicte

Et tout ainfì que thoreaulx disserens

Les vngs petis SC les aultrcs plus grand»

-Conioúictz ensemble pour cultiuer la terre

A peine peuuent tous deux arer sans guerre

Pareillement semme sans fiction

Qui est yssue de basse extraction

Longs lours nepeult saire pause ou demeure

A plus grâd quelle sis ce que dueille ou meure

Ce nest honneur, mais est charge trop grande

Quand par loyaulte homme sault quil entëde

A prendre espouse de noble parentelle

Car quand adutent que plus ne semble belle

Tostsen ennuye SC mesprise ses saictz

Comme de moy chetisue ores tu saictz.

Si tu veulx donc a droict femme espouscr

Prends la pareille a toy sans tabuser

. De toy mary suis par longs iours laisse

h t qui plus a m a volun te lassee

Miculx te congnoys comme hoste esfranger

Que comme espoux dont iay tr iste danger.

Tues errant 8C c< 8C la pourchasses

Monstres diuers 8C bestes que tu chasses

Et ie lasse demeure despourueue

Veusue damy loingtainc d e ta veut.

Touiìours remaius en crainte que tu meure»

«rennemys puis que tant tu demeures

"oubte me maine en mille millions

Pensemens)Parserpeus & lyous



Par aspres tig res & rauiflans sangliers

Et par le nombre de tous piteux dangiets.

Pour tout repos la nuictjie 'saictz que songe»

Ne scay filz sont bien certains ou mensonge».

Le iour ne faictz sors de toy menqucrir

Etca 8C la comme solle courir.

Oyant le bruit 8C la voix incertaine

De ton absence trop doubteuse R loingtaine,.

Ainfi retranche doubteux espoir ma crainte

Et par trop craindre mon attente est estaincte-

Ta mere elt loing.de toy peu secourue

Et moult se plaint la pauure despourueue

Dauoir oncqtics a Iuppiter cpmpleu

Lors que tu sus engendre 8C conceu.

Amphitrion enexil se pourmaine

Comme aduenturc 8C sortune le maine

Si saift llus nofirefilz fi plaisant

Eurysteus qui sen va deduisant

Selon le gre de Iuno ton aduerse

A les greuer de peine trop diuerse

loy tous telz maulx tous les iours a ma porte-'

Lesquele certes voluntiers ie supporte

Mais trop mest griesdont tu as prins saifine

Daultre accointance 8C damour pelerine

Et tant me semble muaBle tonVouloir

Que tu en prends ou tu en peulx auoir

la nest besoing que nomme ou die celles

Q»i par toy ont perdu nom de pucelles.

Mais vat aultre a present te possedé



Huytiesme Epistre

Dontm» douleur croill.augmente 8C excede

Car elle tient fi a lefiioit ton tueur

Quelle a vaincu du monde le vainqueur

Elle a ton sens 8C ta sorce asserme

Comme fi delie seulement eusses vie

Que diray las celle a tant domine

Sur ton pouuoir que comme essemine

Ta rendu sers,eflourde 8C champestre

Tu qui souloy s des preux demeurer maistre

EtD iose declarer tel dissame

Pour luy complaire as salct oeuure de semme.

Souuent se sont les gens de cil pays

Esmerueillez 8C beaucoup esbahys

Te veoirporter chesne s dor precieuses

Qui sont sai fies pour semmes curieuses

Parer ton toi dorsrais delicieux

Toy qui radis la pesanteur des cieulx

Peu estimas tant sut lors ta prouesse

Cheualeureuse 8C pleine de hardiesse.

Tu nas eu honte aorner tes collez.

Qui iadis surent fi nobles 8C redoublez

De gemmes dor,de garnitures solles

Dontseparent semmes srefles 8C molles

Et as couuert tes cspaules SC bras

Doyseux habítz 8C de seminins draps.

Toy qui nagueres en la sorest Neirtce

Auoyes occis a grande renommee

i* Berlyon rauissant a soison

"ont tuçoites encores la toison.



De Dyanira a Her «iles . Fo.lvùi,

TuasausTi-gamytafiereteste ' ..

De cercle dor dont les semmes font selle

Tu as voulu or entens se tu veulx

Oindre 8C lauer tes robustes cheueulx

Mieulx eust este seante a ta personne

De peuple ou palme sur ton ches la couronne

Tu as sans honte 8C ccinAure 6C mouilles

Et tissus dor quitrop sont puer i Iles

Prises souuent pour mieulx parer ton corps

Dont mesbahys quand tíeulx saictz ierecords

Ne te peult il a Iheure souuenir

Dutnumphe que tu deubz obtenir

Quand tu vaincquis par armes a grand gloire

Diomcdes sur lequel euz victoire

Plcust or aux dieux quen cest estat teust veu

De tieulx habitz voluptueux pourueu

Cil Bufirís que tu sceuz desconfire

En te voyant eust il eu saim de rire

Et toy qui suz de luy lots le vainqueur

Eusses eu honte voyant saillir ton cueur

Bien deusì ores Antheus a grand erre

A qui iadis tu feiz fi sorte guerre

Mettre peine doster dessus ton chief

Tous tieulx atours, 8C ce sin cueurcchicf

Pour quon ne distquil eust este batu

Dhomme fan s pris, sa n s loz & sans ver tu.

I .on dict ausG dont suis trop esbahie

and tant as gloire 8C renommee haye

Et tant frst.satCtton pouuofr afleruy^



Neusuiesme Episìre

Que moult souueut certes tu asseruy

Porter pannier plein de fleurs 8C de rose« .

Ou de senteurs qui dedans surent close*

Et que tu as obey en effect

A ce quesemme ou chamberieresaicc

Si que pour vray tu craignoys auoir blasmc

Comme semante peult auoir de sa dame

O Hercules nas tu honte 8c vergongne .

Oauoir vacque a fi fimple besongne

Et dauoir nus tes fi robustes mains

victorieuses de labeurs inhumains

F sire bouquetz 8C chappeaulx de fleurettes

Sien deussent estre daultruy non de toy saictes

Et qui plus est comme suis insormee

Ta vie est telle 8C fi tresdissormee

Que de quenoille,de sil 8C de susee

Ta maniere est maintenant amusee

Et que souuent tu trauailles tes doigtz

A ce mestier que pas saire ne doibs

Et fi dict lon que tu, las miserable

Te rends souuent a ta dame coulpable

Quand assez nas selon son gre thTu

Voyla le loz qui de toy est yfiu,

Tu luy «comptes, 8C bien luy deufles ta/re

Les triumphes que iadis as sceu saite

Premierement les serpens deiconfiz

Sls*nta"bersquenlheuretudesfiz .

«le sanglier par sorce vehemente

ucwtdetoyensorestErimeMhe. . >

 



De Dyam'ra a Hercules. Eeu.lsx.

"Ia tu noublyes Diomedes vaincu

PV le pouuoir de ton louable escu

.Cil sut petucts 8C cruel sans mesure

Car toutes gens quil peut,contre droicture'

Prendre 8C saifir saisoit cestuy manger

A ses cheuaulx,8C pourmieulx se venger

A son chastel saisoit leurs testes pendre

Foible sut il pour contre toy deffendre

Ausfi ne tais & souuent te records

De reciter le monstre ayant troys corps

DfrA Gerion ,que ta main redoubtee

Fist mort gesìr 8C sa puissance ostee

Et Cerberus auecques ses troys testes

Chien insernal noublye en tes conquestes

Ne le serpent diA Lerue merueilleux

De sang humain nourry 8C samilleux

Qui cent testes auoit pour garniture

Tant sut cestuy destrange geniture

Et pour vne que ta main luy ostoit

Deux a la soys ce monstre en iectoit

Bieriscez ausfi pour ta louengc accroistre

Dire comment Dantheus tu ruz maistre

Et que par toy surent a mortliurez

Les Centaures par trop boire enyurez

Assez compter ta vie aduenturee

Certes tu peulx en robe purpuree

Or a perdu ton corps ce beau renom

Mais ta langue le parler certes non

Dame Omphale qui or est ta maistresse



Neusuiesme Epistre

Tient a present ton tiltre de hardiesse

Et a voulu poui ton loz emporter

Tes propres armes dessus lbn corps porte*

Si que par droict puis quelle te tient pris

De tous tes saictz merite auoir le pris

Or va doncques eflieue ton courage

Que diray plus pour auoir aduantage

Certainement tu ne merites plus

Le vray'nom dhomme,car elle a le surplus

De tant 8C plus quelle faible 8C moindre

Dautant quelle a sceu renger 8C contraindre

Toy sì puissant qui monstres 8C lyons

Roys 8C prmces, 8C tant de regions

As surmonte en ta saison passee

Car par elle ta puissance est lassee

Dont a bon droict de tes gestes 8C saictz

Elle emporte lamesute 8C le saix.

Quitte le lieu tamye est heritie

De ta louenge 8C de ta gloire entiere

Grand reprouche est que le peau leonine

Ayt decore nature Fcemenine

Et que ta dame a prins pour parement

Celle toison acquise rudement

Bien es deceu,8C moult certes tabuse

Car les despouilles dont maintenant elle vie
Sont de toy seul non mye du lyon

Et fi tu as este sans fiction

8C vainqueur dune bette brutalle
c tild<: toy gouueruante toMlle



P* Deyanira a Hercules. Fo.lx,

NeS ce reproche de veoir porter les dars

En main de semme par qui tant de souldars

Tant de serpens,de monstres 8C de bestes

Furent occis en louables conquestes,

Et toutessois celle les ose prendre

Qui a peine sceutiamais bien apprendre,.

Porter susee 8C quenouille au coste

Certes ta veue ta cherement couste.

O doulx aray encor me contentoye

Quand par raport telz choses eseoutoye,-

Ymaginant quon ne doibt adiouster

Entiere sòy a ce quon oyt compter,

Mais par mes yeúlx ieu clere congnoissance

Daultre meffaict dont perdy pacience,

Car toit apres sut icy amenee

Nouuelle accointe par toy seulle ordonnee.

Ce sut Toile que tu auoys rauye

Las ie lavy sans que ien eusse enuyer

Et sut menee par toute la Cite >

En hault triumphe,en grande auctotite>

Pas ny entraainsîque prisonniere

Bien sut receue en plus digne maniere,

Cheueubc auoit beaulx 8C longs tous espatS'

Dor 8C de gemmes garnis en toutes pars,

Tout ce vis ie,8C ne voulus permettre

Que ie me peufie lors de sa voye mettre,

Dont me conuint soubz beau semblant celer ]

Mon deplaifir 8C le disìmuler,

Elle en entrant auoit face ioyeuse

^a



Neujute sme Epistre

Non comme serue,mais com victorieuse-

Et a la veoir sembloit donc mesbahis

Que royne sut,ou dame du pays,

Or pourroit estre quapres moy deboutee

Rumeur mauluaisc delie sera ostee,

Et la seras compaigne de ton lict

En essaceant incestueux delice,

Ainfi seront par loyal mariage

Moz corps absoulz de crime 8C de dommage,

Ha Hercules quand ces choses records

JVlon esprit quiert yssue de mon corps,

Et sont mes mains sroides 8C languissantes

Mes pensees tristes 8C desplaisantes,

Si puis pourtant dire par mes complainte»

Çniaymee mas iadis 8C aultres maintes,

Mais ie seulle de toy si sus aymec

Sans reproche nen deusse estre blasmee,

Et fi sus cause,tu sez bien se dis voir

De deux batailles contre toy efinouuoir,

Archelous cela ne ignores mye

Moult defira que ie suite sa mye,

Mais au pourchas certes tu le vainquis

Par ce moyen fus tienne 8C me conquis.

Auslì Neflus le Centaure doubtablc

Preux 8C puiirant.de nulle main domptable

JJ* youltde rov rauyr 8C transporter
Mais tu luy sîs sorte peine porter,

^ar de ton dard tu trcspercas tout oultte

poujchassant ie miserable monstre,'



De Dyanira a Hercule*. Feu.lxi,

Ahis que me vault tout ce ramenteuoir

Quand renommee me vient saire assauoir

En escripuant celle lettre piteuse

Que tu es mort en fin trop angoiueuse,

.Et » mesme suis cause du mersaicr

Tar ignorance toutessbys lay ce saiiî,

Quand tenuoyay la dolente chemise

Ou la poison sut oultre mon gre mise,

Ma malheureuse trop plient de douleur

Que sis ie alors,dont me vient ce malheur^

Cc sut amour sorte 8C desmesuree

Par qui aduintla chose aduenturee

Doit tu donc craindre/o Deyanira

De ta sortune comment il en yra.

Mais conuient il que Hercules plus ne viue

Par mort extresme ardent 8C corrofiue,

Et qui pis est selon le contenu

le suis cause du dommage aduenu.

Doy ie doncques plus saire de demeure

Que promptement 8C sans delay ne meure,

Donc ne seray Dhercules dicte same

Quand par moy vient fì dommageujc distames

Ma mort sera tost baillee en hoîlage

En gaigementde loyal mariage,

Et congnoistront Dhcrcules les amys

.Que sans coulpe par moy sut a mort mis,'

Dois tu donc craindrcio Deyanira

De ta sortune commentai en yra.

Las ma maison iadis tant honore»



Neusuiesme Epifite

Est maintenant par meschiesdemoureej'

Freres,parens 8C amys que diront

Ceulx par regret ta mort garantiront

Doibs tu donc craindreío Deyanira

De ta sortune comment il en yra,

Si te supp!y,o amy le plus cher

De qui «mais remmeíceut approcher,

Et te requiers par sacree aliance

De mariage 8C loyalle accomtance,

Que tu ne cuydes telle destruction

Elire aduenue par ma deception.

Nessus attaint de ta poignante lagette

Lors qui damours sut enucrs moy retraicte.

Celhiy me dictasemme escoute 8C retiens

Prens ores mon sang 8C seurement le tiens,.

Car f1 tu mouilles chemise en sa taincturc

Prositable te sera a laduenture,

Et fil aduient que Hercules lors sen'pare

Tu nas garde que daultre amour sempare,.

Ha ie ay cru trop tost dont me repens.

Car en ce doubte 8C douloureux suspens,

li tenuoyay la piteuse vesture

Empoisonnee par oultre sorsaicture,

Doibs tu donc craindreío Deyanira

De ta sortune comment il en yra.

A dieu donc mon tant regrette pere

Plus a moy nestle long viure prospere,' 1

Seul ,e te Iaisse.adieu le mien pays

S»ndoibuentettrelesiours de moy hays;



De Adriane a Theseus. Fo.lxii.

A dieu Iheure derniere de ma vie.

De plus durer au monde nay enuie,

Adieu amy qui ia mary me sus

La mort me plaifi}ia nen seray reffus.

j^i C y fine la .ix. Epifire..

jay Cy commence la .x. Epiflre,*.

de Adriane a Theseus. -

 

Ayplus troune de clemence 8C

De doulx acueil 8C parsaicte amytoe

Dedás le cueur des bestes cflrâgieres

C^oncçîuesrwfiseiius&in^sraartteicej .



Dixiesme Epistre

'Et pour certain a ce que puis congnoStae

rie ne pouoyc escheoir a pire maistre,

Ha Theseus la lettre que tu lis

Nest pas escripte en delicieux lictz,

Je la tenuoye pourtraicte au propre lien

La ou ta nesme laissa sans adieu

En cuydant estre asseuree damy.

La ou pour vray lasse ie mendormy

.Entre rochers,espines 8C bocages

. Enuironnee de mers 8C de nausrages,

Mais mon repos par quft'e sus surprinse

Me deceut lors 8C toy par ton emprinse,

En celle nuict sur la poincte du iour

Que les oyseaulx sont leur petit seiour,

Et se taisent foubz sueilles 8C branthette*

Que la rosee agence les herbetteí,

le mesueillay acoup 8C en sursault

Comme celle que peur 8C craindre assaulf,

Et de ma main encores)endormye

Te cuyday prendre,ma'is tu ny estois rnye.

.Si commencay de plus sort te querir

Parmy le lict 8C de toy enquerir,

Auec ma main de tembrafier iapreste

Mais nul ny sut a qui ie seisse selle,

Lors doubte 8C peur que eu a ce propos

Me seirent perdre le plaifìrdu repos,

Et me leuay troublee 8C esbahye

De tristesse pleine 8C melancolie.

Va sut lors espargnee ma poiAreine



De Adriane a Theseus Feu.lxiii.

Xecepuoir coups de ma main pour estrainr

Et mes cheueulx sans ordre cous espars ' '

Furent de moy tirez en maintes pars,

Tantost apres la lune print a luyre

Si commencay mes yeulxpar tout conduire

Pour menquerir fi te pourrois veoir

Ou n ta nesie peusse apperecuoir,

Mais riens ne vy fors mer tempeihieusc

Lieu sans espoir 8C terre trop doubteuse.

Ieca 8i la couroye sans compas

Les sors buissons retardoyent mes pas,

Ft bien souuent le grauier SUaraine

RédoySt mes piedz subiectz a trop grid peine

le tappeiloye souuent a haulte voix

Etles rochers concaues8C lcsboys

Qui de mes cris 8C plainctes redondoyent

En inuocquanc ton nom me respondoyent

Autant de soys que ie sceusse clamer

Autant vouloitce lieu lojs te nommer

Si que pour vray il Iembloir sans doubtanca

Que ce lieu eut pitie de masousfrance.

Vne montaigne y eut^aupres posee

De peu de boys 8C darbres composee,

Bien haulte assc z qui iectoit son regard

Dcuers la mer en lune 8( laultre part.

La ie montay,car certes le couraige

Donnoit vertu au seminin corsaige,

Quand la ie sus commencay parmes yeulx*

A rcg arder la distance des lieux, .



Dixiesme Epistre

Et de la met lcspace 8C lestendue

Pat ou ta nes sestoit la descendue.

De la ie vy ta voille mise au vent

Qui moult estait loingtaine 8C bien auanf>

le tapperceu ou bien me sut aduis

A mon semblant qua Iheute ie te vis,

Dont ie deuins soible pafle BC tranfie

Comme semme qui ttop sort se oucye,

Mais ma douleur qui fì tresaspre estait

Ne me laissa tant soyble en ce destroit

Quincon tínent a voix desespetee

jNe mesetiasse comme seulle csgaree,

O Theseus,Thescus air.y cher

Crains tu de moy maintenant tappiocheT,

Mais ou ten vas/ne poutquoy or me laisses

Dont procedes si crueuses ruJcsses

Tourne ta nes 8C la temaine arriere

Elle na pas toute sa charge entiere,

Tous teìz complains sailoy e a celle fois

Et quand regret anticipoit ma voix

Tout a part-moy souuent me combatoye

Voy la a quoy pour lheure mcsbatoye.

Si tu estoyesu loing que ne me peufies

A droit ouyr.,assi n que tu congneusses

En quel griesducil 8C peine ie remains

le te saisoye fignes de mes deux mains.

Et pour plus cler te Faire apperecuoir

**e desplaifir que ie pouoye auoir,

A vne verge longue mis mon enseigne



De Adriane a Thescus. Fo.lxiiii.

T> e blanc linge qui ma couleur (enseigne,

Pour esmouuoir ton cucur tant endurcy

A retourner a aulcune mercy.

En celle attente ie lasse 8C despourueue

Perdy ta nestant tut loing de ma veue,

Lors commencay gemir 8C conquerir

Comme celle qui quiert bien a mourir,

Ma face sut de larmes pleine SC paincte

E»ma couleur par trop grand dueil «stainde,'

Mais que pouoient alors saire mes yeulx

Fors que plorer 8C complaindre en ces lieux,

Quand ilz eurent perdu lapparoidance

Des blanches voilles de ta nesqui sauance,

Certainement ie commencay alors

A discourir par buissons 8C par sors,

Escheuelce ec sans aultre culture

Comme enuieuse de mortelle aduenture,

Souuentessois auflî ie me seoye

Sur sroid rocher qui autant sroide esloye,

Et regardoye les vndes de la mer

Ce pa fisc tem p s me deuil bien estre amer.

Souuent aussi ie retournoye au lict

Ou nous primes tous deux nostre delit,

Et de ma main (embrasse 3C souuent touche

Les deux linceux qui surent en la couche,

le baise 8Cprens tout ce que ie puis penser

Le ou ton corps lest voulu aduancer

Ie'me prosterne en reduysant les termes

Cictz entre nous 8í remplie de larmes,



Dixiesme Epittret

le mcscn'CjO lict tendre 8C piteux

Tu as este comprime de nous deux,

Or rrns doneques deux amans sans demeure

Affin que lung sanslaultre ne demeure,

Ensemble vilmes en ce lieu seiourner

Parquoy ensemble ne pouons retourner,

O lict perucrs dont vient la departie

Qucfi dcuer.u nostre maicur partie,

Mais que seray,que pourrûy deuenir

Seulle ne scay a quelle fin paruenir,

En celle yflc ny a point dabitude

La terre y est inhabitee 8C rude,

De toutes pars la mer y ioinct 8C court

Nul pelerin sans dangier y acourt

Or prens le cas que ìeusse laduantaige

Vent agreable,gens 8C sur nauigage,

En quelle part yrois ie scurement

Four abourner a vng fi saulx amant,

Sil aduenoit que susse descendue

Au myen pays,la terre dessendue

Tost me seroit a bon droict 8C raison-

Car ien paity a trop solle saison,

Te souuient il quand te baillay le fil

Pour eschapper du labirinth subtil,

Tu me dis lors.ic te prometz 8C iure

Par ces dangets,fi piteuse aduenture,

W»e daultre mals sors toy naure enuie

i ant queterons 8i'toy & moy en vie.

Smwdcuyiuons BC pas tienne ne sui».



Fíu.lxw

Aultre plaifir maintenant tu poursuis.

Or suis pourtant comme motte 8C pallie

Car ma ioye est par toy enscpuelie,

Que pieu 1 1 aux dieux que sans aultre demain:

le eusse este occise de ta main,

Lors que par toy sut mis a mort amere

De Minauthaure mon miserable srere

Par ce moyen pourroit cstre expiree

lcelle soy que tu mauois iuree,

Peu meíbahist ores ce souuenir

Du mal que iay par toy a soustenir,

Mais plus mest griesde penser 8C comprendre.'

Quaultre que moy pour telle peine prendre,

Iay tous les iours au deuant des yeulx

Mille moyens pour moccire en ces lieux,

Et mest la voye certes plus enuyeuse

Que nest la mort soubdaine 8C perilleuse,

le souhaite que les loups r.- milans

Deuorent to-ut mes membres languissons,

Ou peult estre quen ceste terre habitent

Aspres lyons,qui mon corps detheriteut

Etfiiyonsne veullentmaflaillir

Affamez tigtes ny voulilront pas saillir,.

Inceste mer sont monstres 8C baleines

Par qui seront abregees mes pein. s,

Si cela sault qui pourra accourir >

Que par glaiue ne ir.esacc mourirt

Qu ne viennent tost en ceste pourpriTr

Litrons de mer par kscmeiz soy e prise:



Dixiesmt Epistre

Et sa iír c setue a t r au a il fi penible

.Quoncques iamais nen sut de fi terrible,

le qui de roy 8C de royne su t n e c

Voire U plus sort qui a toy sus donnee,

Se maintes terres ay veu K maintes mers

Par cculx mclines iay mains trauaulx amers,

Si que pour vray terre 8C mer lins sallace

A toute heure me sont peur 8C menace,

Rien nay asseur en mes gemissemens

Ht des cieulx mesmes ie crains les elementz,

Seulle iay suis en ces sorains riuaiges

Viande preste pour les bestes sauuaiges,

Et fil estoit quen cest ifie ou nous sommes

Feissent demeure ou seiour aulcuns hommes,

le qui par toy sentir e tous tieulx dangers

Doy bien craindre le saict desestrangiers,

O pleust aux dieux que cil A ndrogeu s

.Qui fiat occis par ton pere Eeeus

j?ut encor vis,car.la cite Datnenci

lMeust pas este con train ác a telles peines

Dauoir liure sept filles 8C Icpt filz

Far chascun an selon lordre prefix,

Four deuorcr au monstre Mynothaure

'Qui a moytiesut homme K.moytie thaure

Et qui iamais neufi este deconfit

Sinon a lors que ta main le dom t .

Ainfi sut il,8C mauldietc soit lheurc

.Qjioncques ìamais te baillay sans demeure

.".61 en mam ainfi que tu voulus



De Adriane a Thesens. Feu.lxvi.

Pour eschaper le danger Dedalus,

Au tort ce nest chose trop merucilleuse

Se la victoire testit auantageuse,

Et 15 par toy sut a terre abatu

Cil monstre apres que tu leuz combatu.

Car ta poictrine plus que ser endurcie

Pouoit assez estre lors garantie,

la ne sailloit daultre harnois te couurir

Ton cueur est tel quil ne se peult ouurit,

Tes entraillessont de caillons remplies

De dyamans endurcis 8C compiles",

O cruelz sommes pourquoy me tinstes lor»

Si paresseuse desperit 8C de corps,

Parquoy ne sut celle nuictla derniere

Detous aultres enuers mon sens lumiere,

Et vous les ventz trop tost obeissans

Pouremmener cil pour qui ie me sens,

Si dolosee 8C en fi piteux termes

Bien estes causes de mes dolentes larmes,

O main peruerse qui mon srere as occis

Par toy mourir me sault de ducil rafis

O soy inicque defloyalle 8C mentie

Trop tes acoup du promis repentie,

Ainfl doncquessoy saillie au besoins

Repos trop long 8C vent venu de lomg,

Ont conspire contre moy fimple sculle

Le mal pourquoy conuiont que tant me deuïïe,

La sauldrt il de mort passer le pas

Ains que ame se trouuc a mon trespas,



Dixiesme Epistre.

Sera ma vie abregee 8C estai ncte

Sans que ie voye sa douloureuse plainct e.

Ou est celle qui me clorra les yeulx

Quand ie seray trespassêe en ces Jicux

Mon esperit piteux 8C miserable

sera errant par lair peu delectable

La ne seront mes membres don]cernent

Ensepuelis en souesoignement,

Dessus mes os gisans sans sepulture

Se poseront oyseaulx a laduenture,

Puis que nay sec u saigementme tenir

Tel sepulchre me doibt appartenir,

O Theseus doncques tu ten yras

Au tien pays,8C quand la tu feras

Dedans Athenes recueilly a.grand gloire

Haultefleue comme plein de victoire,..

Bien compteras le triumphe &' le pris.

Du Minauthaure par toy vaincu & pris,

Et le danger dela maison oblicque

Dont tu ysfis par subtile practique

le te supply noublye en tes beaulx saictz

De racompter tes semblans contresaìctz,

Comme seulle d espoir désheritee

Tu melaissasen terre inhabitee,

II me semble certes quassez ie vaulx

Pour estre mise au renc de tes trauaulx,.

Ie croy pour vray Qucgeus ne fut oncque

'Pere de toy ne aultre homme Quelconque,

fe. £ tJua oncques rnerene te fat.



De Adrîane a Theseus. Feu.lxYii.

fn son ventre iamais ne te conceut,

Mers 8C rochers ont saict ta geniture

Car pour certain tu tiens de leur nature,

Or pleust a dieu que tu meusses sceu veoir

De ta nes haulte a lheure pour tout voir,

Que me laissas malheureuse esgaree

Car ma sace triste SC descoulouree

Chargee SC pleine de larmoyant liqueur

Eutprouocquc a grand regret ton cueur.

Plus que tant suis maintenant despourucue

Que iusque á moy ne peult venir ta veue,

Aduise vng peu a ton entendement

Et confìdere lassaire 8C le tourment,

Que ie lasse,porre,seuffVe 8C endure

Loing de consor t,sur ceste roche dure,

Et regardes au moins fl daigne SC veulx

Comme iarrache les miens espars cheueulx,

En maniere de semme desolee

Horsde raison 8C de sensassolee,

Et mes robes 8C riches paremens

Couuers de pleurs SC de gemissemens,

Mon corps rremist,ma main tremble SC varie

En tescripuant commesemme marrie,

îe toutessbis te prie ou incite

Comme digne dauoir aulcun merite,

Or ainfi soit que deflors ie te vy

Naye de toy aulcun bien desseruy

Si nay ie pas gaigne telle desserte

Dcstre par toy fi pauvrement deserte,



DixiesmeEpistteí

Si ie ne suz cause de ton salut

Et au besoingmon sens ne te valut,.

le nay a toy chose en riens suscitee

Pour laquelle iaye mort meritee,

Finablement doulx amy or entens

.Mes nains ioinctes a toy. tourne 8C eitens.

le te monstre mes cheueulx deifirez

Qui iadis surent de toy tant defirez.

S: te requiers pour ma pitie derniere

Que tu rameines icy ta nes arriere,

Et Al aduier.t que deuant ton arriuec

Que ie soye de toy morte trouuee,

Auecques toy mes 05 emporteras

Car moindre loz tu nen emportera*,.

jftt Cy fine la dixiefine EptRte

de Adrianea Theseus.

OfCv commencelunzïesme

de Canacc a Macair»,

Iiiii.



De Canice a Macasrer Fue.lxviii.

 

I tu trouues ces lettres entachees

De rude escript 8C de mon sang

S tachees,

Pourtant ne laisses a veoir le con»

tenu

Lorscongnoistras comment mesl aduenu

C eseul vouloir mesmeult 3C mesuertuc

De tescripre deuant que ie me tue

le tiens la plume taillee a vne main

Et en laultre iay le glaiue inhumain,

En.mon geron gist la quarte consite

De pleurs 8C plaingtz qui est sorment escrip te,

Telle est lymage 8C au visla painture

De celle la dont vient celle escripture,

Si mest aduis quen tel accoustrement

U puis coruplaire, voire non aultrement '



Vnziesme Epistre

A mon cruel 8C trop despiteux pert

Lequel commande que tost me desespere,

.Que pleust a dieu que icy sust sans seiour

Pour reoir ma fin 8C mon derrenier iour,

Et il qui est cause de cest affaire

Me veist occire âC de ma main deffaire,

C ar pour certain il qui est sans pitie

En qui ne giii paternelle amytie,

Regarderoit ma vie despoillee

Sans que de pleurs sa sace sut mouillee,

Ainfi monstre il sa grande cruaulte

Et peu me vaultsa noble royaulcc,

II est pour vray des vens seigucur 8C fire

Et dominer ne scait pourtant son yre,-

Dont son vice est plus grand sans vanterie

Que nest sa terre 8C haulte seigneurie,

Mais que me vault sa noble parentelle

Quand il commande ma ruync mortelle,

Et quil menuoye vng glaiue pour present

Dont me conuient saire coup fi pesant,

Certes se glaiue qua ma main tiens 8C porte

Nest conuenable pour moy ne de ma sorte

Femmes ne prennent eníelz dars leur deduit

Fil SC quenoilte trop mieulx leur plaist8Cduit,

Os pour a dieu qua lheure malheureuse

Que nous cuydions toy 8C moy tant heureuse,

.Quand ensemble nous nous trouuasmes lors
tour paisaire lc plaifir de noz corps,

.Meult preuenue 6C de mort adiourne*



De Canacea Macasre. Feu.lxnt'.

Sans auoir veu fi dolente iournee,

O mon doulx sjere dont te vint ce vouloir

De tant maymer 8C mettre a nonchaloir

Touteaultre semme pour si sort me complaira

Plus que ne doibt vng sjere a sa seur saire,

E t 1 c lasse pourquoy suz ìc ta seur

Quand ce plaifir n; peusmes prendre asseur,

Las tu maymas ie te aussi ayaiay

Le seu damour en mon cueur aliumay.

Premierement ie craintiuc 3C honteuse

Scnty le dart damour chcuaicurcuse,

Et sut en moy embrasse le tison

Dardent defìr soubz celce prison

Tesgrans doulceurs 8C aultres vertus maintes

En ma pensee a peu pres surent painctes,

Ie commencay perdre tainA 3C couleur

Comme saifie darqoureuse douleur,

Ie deuins maisgre,pafle,flestrie 8C blcsme

Comme non pas maistresse.' de moy mefine.

Tostcuz perJu demanger lapppetit

De touscela me donnois bien petit.

Le long dormir mestoit bien dissicile

Vne nuiA feulle m en duroit plus de mille

Ie souspiroye 6t gemissoye a part

Comme nauree en trop doubteuse part,

Et toutessbys cause en moy ne scauoye

Pour qui tel mal 8C tel douleur auoye,

Encor nauoye senty quamours estait

Et cestoit ce qui me persecutait,



Vnziefine Epistre

De mon ennuy SC peine coustumicre

Ma nourrice sapperceut 1a premiere

Et fi me dit,o sille ou que ce soit

Amour me tient,ou mon cueur me decoif,

Lprs ie rougis,suz surprinse de honte

Dontla couleur en la sace me monte,

Et commencay mes yeulx en bas baisser

Comme honteuse de mon cas consesser.

Mais que valloit le celer ne le taire

A mes gestes bien congneut mon asfaire.

Que diray plus/tant aymay en essect

Quentre nous deux sut le plaifir parsaict,

Et tant de sois nous trouuasmes ensemble

Que soi delit, peur SL crainte nous emble,

Tant te compleu sans vserderesrus

Qua la parfin par toy enceinctesus,

Et commenca mon ventre ensler ÔC croistte

Far nouueau sruict qui au dedans peult estre,

Et la charge surtiuemcnt bastie

Me rendoit graue,8C toute appesantie,

Mais cuydes tu que ma pauute nourrice

Pour effa cer mon crime 8C malesice '

Ne me donnast herbes 8C medecine*.

Bruuagcs sors 8C puissantes racine»,

Pour tostestaindreSC acoup aduorter

Le sruict sans coulpe quelle me sent porter.

Si fìst certes,mais en vain en vfoye

Et de ce saire a Iheure mabusoye,

Sar aa estoit trop rigoureux lensant



DeCánaceaMacaire. Feu.lxx

Qui au venin refiste íC se deffend

Ainfi conuínt endurer la fortune

E t ce pendant tant tournoya la lune

En son cercle 8C erra tant de soys

Quelle eut parsais le neusuiesme moya

Lors sus surprise dune douleur.nouuellc

Oncques certes nen auoyes cu de telle

Ustoye encores pour certain ignorante

Du mal que ieuffre vne semme gisante

Douleur soubdaine tout acaup me contraint

Plaindre SC crier du trauail qui mefiraint

Et a voix baulte pleuroye 8C gemissOya

Pour la douleur fi griesue que passoyc

Ma gouuernante alorsme reprenois

Et de ses mains ma bouche retenoit-

En me disant sault il que tu descouur»

Par ton plaindre tes miserables ccuurcs

Ainfi ne scay dolente que ie sace

Aspre dertileur me contraint 8C me chasse

A sort plaindre,maiscrainte,doubte 8C peut

De laultre part Font taire ma douleur

Pourquoy conuient que ie boiuc mes larmes

Destrempees de trop rigoureux termes-

La mort auoye au deuant de mes yeulx-

Pour les trauaulx dont oncques neuz de tieulx.

Et bien seauoye pourtant se iemouroye

Quand trop grand crime 8C peche iencourfoye

Faisant mourir en cueur debilite

yng pauure enfant qui ne la merita



Vnzicsme Epistre.

.Bien me soui s nt questant en tel esmoy

Tu te vins mettre 8f coucher pres de mery

Et de grand dueil tu fi s certes rompture

De tes cheueulXa8C mesme ta velhire

En me disant,o seur,o chere seur

le te supply pour la tienne doulceur

.Qua ce besoing maintenant tesuertues

A ffin aumoin s que noz deux cueurs ne tues.

Or v isz doneques 8C ne ressaye pas

Doccire deux viuans par ton trespas

Prends sorce 8C cueur en ta bonne esperance

Dont tu auras ioyeuse deiiurance

Et tiens toy seure quoy quen puisse aduenif

Que ie ton frere te vueil mienne tenir

Et seras semme de cil sans nulle doubtc

Pour qui la peine n cherement te consie

le pour certain presque mortesorment

.Pour telle angoisse 8C ennuyeux torment

Retournay viue 8s. ia ressuscitee

Quand ieuz ta voix 8C parolle escoutee

Et tout en lheure par tes plaisans accords

Fus deliuree du trauail de mon corps

Mais que me vault i celle courteioye

En mon endroit pource ne me refioyt

Car Eolus mon pere lors cstoít

En sa sale qui bien nous escoutoit

Parquoy conuin t par cautelle preueue

Luy efloigner 8s. suyr de sa veue

pourrie* qui seeut k demene



De Canace a Macaire; Fcu.bcxï

Prínt cest ensant des lheurequil Fut ne

Et le porta pour mieulx [emprise taire

En vng iardin secret 8c solitaire

Et le couurit en ses petitz drappeaulx

De mamtes sueilles, de branches 8C rameaulx

Faignant vouloir saire illec sacrifice

Qui sust aux dieux aggreable 8C propice

S i tournoya ce lieu longue saison

En murmurant disant mainte oraison

Ainfi saitoit telz semblans 8C fignacle*

Pour mieulx cuider que ce saiseur oracles

Sibien seeut saindre quetous les regardat)*

La laisserent toute seullc dedans

la auoit saict tout ce que lon pouuoit saite

Pour esc happer ce doubte 8C cest assaire '

Et bien pensoit cest enFant auoirmys

En lieu quil sust asseure dennemys

En esperance, mais queile eust temps SC heure

Le transporter en plusseure demeure

Las bien sailit,carcil petit ensant i

A qui raison le coeur pomt ne dessenr

Commenca lors a se douloir 8C plaindre

Si que pour vray ce cry bien peult attaindra-

lusque aux oreilles de mon pere en e fsccí

Qui promptement ymagina le saict

Lors sescria 8{ sans plus riens attendre

Vint en ce lieu ou il nstlensant prendre

Et bien congneut par celle intention

Qua tel ouuraigc eutgrand deteptioai



Vnzicsntc Epistrc,

Bruit sc leua en chambresft en saite

Dont iedeuins de grand peur toute pille,

Et tout ainfi quon void U mer efineue

Quand alcun vent la chasse ft remue,

Et comme on void trembler Fueille en larbre

Semblablement ie plus sroide que marbre

Fremifioye de craincteft de douleur

Dedans mon lict ayant triste couleur.

Mon cruel pere lors dema chambre approche

Et par courroux SC despiteux reproche

Me commenca blalmer 8C dissamer

Et adultere meschante me clamer,

A peine sceut abstenir son courage

Que de ses mains ne sit sur moy ouïcrage,

le honteuse 8C du messaict artaincte

Eusse voulu estre morte ft estaincte

Four tout ma in tien teris 8C pleurs ft complaimr

Et plufieurs larmes dot mes yeulx suret pleins '

'YsCrent lors sans saire longue pause

Car de parler ma bouche nauoit cause,

Helas iouy comment cil Eolus

Pere impiteux dont tressort me doluz,

Incontinent commenda sans attente

Que cest ensant lon detecte 8C presente

A ficres belles 8C oyseaulx assamez

Afsìn que tost soyent la consumez,

Ses petis membres sans messaict 8C sans blafine

Comme sans garde 8C non secouru dame.

A lors se print ce silz alamentet



:»M»c»ire. Fue.lxxis.

Comme fil sccust quonle deusl tourmenter

Et a le reoir sembloit a sa maniere

Qua son grand perc fi st requeste ou prier*

Et de tel voix comme saire scauoit

Les assistans a pitie esmouuoit,

Or ie te pry aduise 8C confidere

Mon doulx amy 8C tant fort aymc srere,

Quelle douleur soustry a celle soit

El quel regret en mon cueur triste auoii,

Quand vis porter ma cher,ma nourriture

A celle perte àC piteuse aduenture,

Tu peulx assez au vray apperceuoir

Le dcsplaifir que iepouoye auoir,

Ores sen va pour estre aux loups viande

Comme mon pere le veux fii le commande.

Et ie lasse seullette demouray

Quefis ie lors/piteusement iepleuray

Et par courroux ie defliray ma sace

Priant a dieu que tost mort me dessace.

Tantost apres vis messager venir

Droit a ma chambre lequel ne sceut tenir

Ses tristes larmes tant eut le cuenr plein dire

Quand tel propos me commenca a dire,

Hee doulce dame a desplaifir ne prens

Si a venir douer s toy ientrepren»

.Sire Eolus ma saict prendre la voye

Lequel par moy celte espee tenuoye,

Et si te mande par ton crime 8C dei-Pault

Que tu sachet que ceste espec vault,



Vnziesme Epifire.

le le seray 8C sans longue demeure

Puis quil conuient que pat ma main ic meure-

De ce glafue sierement vscray

Et le dangier point nc resuseráy

Iusques au sons de ma triste poiertine

le logeray de mon pere lestraine

Helascc sont pauuresbiens 8C guerdons

Mal sont douez heritiers de telz dons

Fuyez de moy les plaifirs de mon aage

Et les soulas de loyal mariage

En lieu de vous viennent pîayes 8C cris

Aciompalgncr mes douloureuxescriptz.

O doulces leurs que tant iay regrettees

De plus grand heur soyez vous heritees

Et telz maris poissez en fin auoir

Que comme moy ne vous saille douloir-

De mon rnefsaict toutessoys vous souuienae

Affin quainfi qua moy ne vous aduienne.

Mais qaa commis que peult auoir mesfai*.

Ce pauure ensant sans coulpe daulcunsai<£

Deust de celluy la mort estre enduree

P^r cruel seict 8C maie destinee

Qua il peu saire pour efire mal mene

De son grand peie & ne sâict quefire nt

Las fil auoit tel peine desseruie

Pomt nc seroit a regretter sa vie

Ma/s cil prend moi t 8C bresdessìnemenr

*-on de son vice,ains du mien seulement

O le mien fii2,8( la doulew amer*



De Canace a Macaire. Feu.Ixxiis,

D« ta dolente 8C esperdue mere

Proye prochaine des tigres rauistâns

Four deuorcr tes membres languissans

O fi] z piteux le court temps de ton aage

A tout brise de *ray amour le gaige

Ceste iournee te su t certes premiere

Et ceste mesmes te sera la derniere

Quenay íe aumoins de 1armes arrouse

Ton corps qui est a la mort expose

Que nây ie saict honneur de sepulture

A toy yssu de ma propre nature

Que na ma bouche baise tes piedz &mains

Deuant que veoir telz dangers inhumains

Ores mangeuent les bestes affamees

Les entrailles que iay fi sort aymees

Au sort bien tost par glaiuete suiuray

Et mort par mort acoup te poursuiuray

la ne scray long tempsmere nommee

Ne longuement ausfi veusue clamee

le toutessoysteprie,oamycher

Qui plus na loy pres de moy approucher

Qjul te plaise poser en sepulture

Les petis os iectez a laduenture

Et recueille les membres esgarez

Qui de vie sont tost desemparez.

Amasse les 8C a moy les rapporte

Et quand seray toute tranfie 8C morte

En vng sepulchre sur noz deux corps loger

Çela pont ta mes douleurs alleger



Vnzíesme Epistre-

Ay( 5 de moy.doulx amy souuenance-

En regretant nostre seue accointance

Arrouse vng peu de te* larmes piteuses -

Mes sunerailles tristes 8c langoureuses

Ne prends horreur,desplaifir ou desdain

De veoir mon corps occis par coup loubd ain.

Tu me sus bon 8C moy loyalle amante..

Or perseuere en lamour vehemente

Si te supply 8C requier humblement

Que tu p ars- ces cc mien commandement

E t ie seray sans prendre longue espace

Ce que mon pere.a ordonne que sace.

CCy sine lunziesme Epistrc de £»•

nace a Macaires

Et commence la douziesme Epi'

Are de Medee a Iason.



De-Medeealason. Fen.lxxiiii.

 

Dobtemperer a la tienne rcgtieste

Pcmr te saire par la mienne áchoison

Maistre SC vainqueur de la riche toison

Certainement a celle heure dolente

Les sents satalles deussent de moy meschante .

K ú.



Douzitsme Epistre

Auoir rompu de la vie le RI

Sans me veoir viure en fi piteux exil.

Lors eusses peu bien moyrir sans reproucsie

Qui ores suis blasmec en mainte bouche

Car puis ce temps nay acquis seulement

Fors peine 8C duefl,regret,gemissement

Jielas pourquoy vint oncques en ma terre

Ta nessubtile pour tel tresor acquerre

Pourquoy te sut fi propice le vent

Qui vms oncques deuersmoy fi auant

Pourquoy te vis ne pourquoy tant me pleurët

Tes beaulx cheueulx qui trop tost me deceurêt

Pourquoy suz ie a taymer fi legiere

Me pourquoy creu ta langue mensongiere.

Or pleust a dieu que des ce premier iour

Que ta nesprint en mon iSÌe íciour

Tu homme ingrat 8C sans recongnoissancc

Tu susses mys en prompte diligence

Sans mon ayde 8C sans le mient conseil

De vouloir prendre le tresor non pareil

Et cuider par telle solle hardiesse

Vaincre thoreaulx gardes de tel richesse

Car pour certain fi par moy neust este

Tu scusses mort en grand malheurete

Besoing me sufiyors eust este perie

Deceptionjbarat 8C tromperie

Et neuflè pas fi grand douleur au ches

Pour tant penser en fi crueux mesches

*-cst quelque peu de plaifir & soulas
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A cueur dolent 8C de tristesse las

Ramcn tauoir par grand solicitude

A homme plein de toute ingratitude

Tous les plaisìrs 8C bien quon luy a saistz

Cela deseharge lesperit de grand saix

7en vseray,car iamais aultre ioye

De toy nespere quelque part que ie soye

Premierement ton pere tenuoya>

En ce pays ou le vent conuoya

Tanesarges treflegiere 8C subtile

Qui ramena en ma terre sertile.

La te receut Oethes mon seigneur

Moult doulcement 8C en tresgrand honneur

La recueilly sus sans nulle laidange

Toy 8C ta gent de nation estrange

Pourquoy doncqnes te recueillit mon pere

Dont par regretz cornaient que desespere

Vous aultres grecz sustes les bien venuz

En doulx plaifirs fraierez 8C soustenuz

Vons euRes draps dor, de soye 8C de laine

Pour soulager vostrc esperit de peine

Festoyez sustes 8C de dîners mangiers

Sicomme amys 8C non pas estrangiers

Lors ie te vy,8C lors prins a congnoistre

Ton nom,tes saictZj8C qui tu pouuoys estre»

Icelle veue trop acoup aduancee

Fut le premier trauail de ma pensee

Et ausfi tost que teuz choyfi de loeil

Naurtc suz de trop soucieux ducil^ 12



Douziesme Epistre

£t sut lors ma poictrine.allumee

.Damout nouucllc SC non accoustumee

Dedansmon cueur meut vng ardent desîr

Lequel mosta dy pourueoir le loifir

Car tel euois,ieune,doulx,debonnaire

Cela me fist hardye en celt afsaite

Tes yeulx rians certes amy Iason

Aucuglcrenten moy toute raison

O defloyal,bien seeuz tu lorscongnoistrc

.Quamour estoit de moy seigneur 8C maistre

Car a peinc.se peut au long aller

Amour parsaicte ne taire ne celer

la ne peult estre la flamme fi couucrte

Que par sumee ne soit toit descouucrte.

te temps pendant moult me delconsorra

Renseignement pour lequel texoi ta

Mon pere lors de parsair.- leniprrsc

.Afsin que tost sust la.toison conquise.

Premierement pour tous maulx surmonter

II taduertit quil te sailloit dompter

EtsuBiuger par subtiles cautelles

Les fiers thoreaulx dangereux 8C rebelles

Qui vomiflbient flambes 8C seux diuers

Dasprc venin ordoyez 8C couuers

Les piedz darain,les cornes fi poignantes

îQiiì moult sembloyent griesues 8C violentes

Puis te disoit mon pere par apres

Quil conuenoit que tu te tinsses pres
￼our decepuoir le,serper.t tedaububle
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.-^nigarde estoit de la toison notable

Cclluy dragon sembloit moult curieux,

Car pour dormir iamais ne clost les yeulx

lamais ne dort 8C de rien na enuie

Fors de veiller tout le long de sa vie

Si conuient il pour auoirgaing ou part

En ce tresor que par cautclle ou art

Tu saiches dist monpere luy soubstraire

Cest le dernier labeur de ton assaire

Quand Oethesau long entierement

Teut declaire ton aduertiflèment

Toy 8C tes gens qui en parees tables

Preniez repas plaisans ÔC delectables

Laiflastes lors les somptueux mangiers

Et sustes tristes en oyant telz dangiers

Bien sut alors ton cueur plein de destreife

Sans esperer plus retourner en Grece,

- Que diray plus,tantost la nuice suruint

Dont departir a lheure nous conuint

Chascun pensa du coucher sans demeure

Car ia estoit assez tardisue lheure

Triste,piteux, 8C dolent ten allai

Et ic disant tout a part moy helas

Comme celle que regret veutt destruire

Te commencay doeil piteux a conduire

Si te idonnay au partir de ce lieu

A voix celee vng bien secret adieu

Et quand ie sus en ma chambre montee

Dasprc douleur acoup sus surmontee.



Douzit sir.e Epittre

Ta ntost apres me mis dedans mon lift

Ou bien peu prins de loy c 8C de delit

Toute la nuict sut en larmes passee.

Car de pleurer ne peuz efire lassee

Deuan t les yeulx de mon entendement

Se presentoit le dur encombrement

Qui des thoreaulx dommageux 8C rebellée

Tenir te peuuent en suiuant tes querelles

Ausfi veoye le serpent oultrageux

Qui trop sembloit sur toy auantageux

Qui du tresor estoit concierge 8C garde

Et sans sommeil ton Mours le contr«garde

Ainfi auoye amourde lune part.

Et crainte 8C peur qui grand dueil me depars.

Icclle peur fist augmenter 8C croistre

La grande amour qui en mon cueur peult estre

Que diray plus,ainfi passay la nuict

Fn tel trauail 8C soucieux deduyet

Lors vint le iour,fi entra en ma chambre

La mienne seur ainfi que ic remembre

Les dommages que fur toy sens venir

Dont de larmes ne me peuz contenir,

Icelle scur me veit plourer 8C plaindre

Cheueulx rompre, mes lasses mains estraindre

Toute pafinee estendue a lenuers

Pleine 8C saifie de souspirs moult diuerz

Et fi trouua toute pleine ma couche

pelarmes.docil SCderegretzdebOUChC
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De Iarmoyer,ne voys tu pas Iason

Prmce estranger fl ger.t 8C iì notable

Estre en danger voire irremediable

Si par toy nest secouru au besoing

Mieulx luy vouifist estre dicy bien loing.

Ien seuz daccorJ SC tost suz prompte 8C preste

Donner conseil a la tienne conqueste.

Pres du paiays ou mon pere viuoit

Vne sorest tresample 8C gr inde auoit-

Si tresobscure 8C fi sort tenebreuse

Que pour clarte du soleil radieuse-

A bien grand peine dy passer sut poflible

Tant fut le lieu obscur SC mal duyfible

La sut con srruict en ouurage a u Ace. tique

Vng riche temple somptueux 8C antique

Edi fie H massonne au nom

De Oyane deesse de renom,

Son ymage sut en ce lieu posee

De pierrerie 8C dor sin composee

En ce dicc lieu sortune me mena.

Et tost apres aufli ty amena

Ce propre iour 8C a celle mesme heure

Mieulx meust valu ailleurs saire demeure

Car pour certain encelieu proprement

De toutmon mal vint le commencement

La doneques vins 8C de ta bouche saincta

Me commencas saire telle complaincte, '

O doui ce dame fi prudente 3C fi saige

fo. tune * mys le droict U Utbitois*
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'Ct mon salut, de ma félicite

Soubz le pouuoir de ton authorire

Et fi « my s ie le dy sans enuie

Entre tes mains 8i ma mort K ma vie

Suffire doibt fi tu as le pouuoir

Deme destruire sans v fer d e vouloir

Si te sera plus de merite fit gloire

Si pour toy iayrriumphe de victoire

Et fi par toy suis de mort garanty

.Que 11 ton cueur durement consens

Auoit de moy la perte & la dessaicte

Quand contre toy ne scay chose mal saicte

Si te requiers par mon encombrement

Duquel tu peulx efire reliesuement

Et pour lhonneur de mes parens notables

Desquelz lesTaictzsoitt-afiez estimables

Et par les dieux quon prie en mainte foire

Si celle terre aulcuns en tient ou porte

Quil te plaise vierge par amytre

Auoir de moy ton pauurc sers pitie

Faictz que ie soye toufiours ton oblige

Et que mon mal soit par toy soulage

Et fil estait quil te pleufi sans eschang*

Estre lassee de moy qui suis eilrange

Plus tost me puisse la vie deflaillir

Qua nul besoing ie te Vucille saillir

Ne que Jamais aultre semme iespouse

Fors toy fins plus ou iay mamour encloufe.

Pi «promis iappelic en tesmoignage;
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Dame Iuno prochaine en cest ouuragc

.Et la deesse qui au lieu ou nous sommes

Donne consort a mamtz semmes 3C hommes.

Telles promesses 8C tieulx plaisant deuis

Et beaucoup moindres peuuent a mon aduis

Assez mouuo ir vne fimple pucelle

Qui na en soy nc sraulde ne cautelle

Et les ser mens que tu seiz pour certain

Mettant ta dextre dedans la mienne main-

Celame fil! aisement alors croire

Les parolles que tu me seiz accroire

AuiIi ic viz tes larmes 8C tes pleurs

Desquelz surent tes yeulx moistes 3C pleur*.

Soubz ce gisoit ta grand srauide mucec

Et ta malice bien close 8C recelee

Ainfi suz ic trop malheureusement

Par tes doulx motz deceue promptement.

Lors te donnay art,doctrine 8C puissancc

De conquerre celle noble cheuanec

Lors te donnay sorce 8C subtilite

De subiuger la fiere austerite

Du culx t horeaulx tant lcgiers,8C doubtablc*

Tu les seiz fersz a oeuures labourables.

Par mon ayde le serpent surieux

Qui de veiller estoit monh-xurieux

Fut endormy,8C puis sans peur àC crainte

Sa vie sut amortie 8c estaincte.

Que diray plusjpar la mienne achoisjn

Tu seul obtim celle riche toyson
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Et escheuas labeurs 8C fi grands peines

Quoncques homme nesoustint figreuainej,

En cest assaire tu ne guerroye mie

Aultre sors moy sust ta dame 8C amye

Tu nesperoyes grand bien ne grand auoir

Far nulle aulne tant eust riche scanoir.

Mais respons moy(ou estoit par ton ame

A celle soys celle seconde dame

Que ne vint elle acoup vers toy courir

Four te scauoir promptement secourir

Las ie tay creu par ta saincte maniere

De mon paysme suis saicte estrangiere^

Or mas laissee 8C pauure 8t loing damys

Cest la mercy ou ton saulz cucur ma mis.

Ores suis telle 8C a toy men rapporte

Qui 1 te semble que malheur ie te porte

Helas tu seez que se ie neusse este

Pa t toy ne sust ce tresor con qu este

le sus cause du dormir SC contraindre

Ce sier dragon lequel teufl peu estaindre

Et te liuray tous dangers escheuant

Celle toison dont tu sus poursuyuant

labandonnay pere,parens 8C terre ,

Cheuance,bien 8C ce quon peult acquetrc

Pour te complaire selon le tien defir.

Recompense ie nay voulu ch'oyflr

Fors seulement exil,suyte 8C cflongne

Du m/en pays commeiceuure tesinoigne

*>t four parier en droifte verite
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Ma renommee 8C ma virginite

Fut saicre proye a perilleux danger

A vngsaulX'homme de pays effranger.

Ut que diray pour elire obeissante

A ton vouloir iesus preste 8C contente

Desaire exploit fi piteux 8C diuers

Que moult ie crains le coucher en mes vers.

Bien entreprintmamain tel sorsaicturc

Quelle nose la mettre en escripturc

Dont pour certain bien auoys meritee

Elbe de vie a toy desheritee

Mais ia pourtant neuz crainte de ce s.<icc

Apres auoir commis fi grand meffaict .

Ic ne craignoye ne la mer ne ses vndes

Tant sussent ores doubteuses 8C prosondes.

Helas pourquoy ne su fine s doncques lors

En mer noyez,periclitez 8C mors

Selon la peine 8C le cas meritoire

Toy par barata8C moy par legier croire.

Que pic ust aux dieux que les treshauls rochers

Lors que passafines lesmatitins dangers

Fussent tombez sur noz deux corps en lheure

Et que mes os 8C les tiens sans demeure

Eussent este delmolis 8C brisez

Ou que S cilla nous cufi lors aduisez

Et deuorez en son prosond abisme

Car dingrat ceuure eusfions paye la difine.

AinB aduint dont moult me plains 8C dueil

Mais sain ôí saus& vainqueur a ton vueil
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Ten retournas en tes pays ítterre»-

Et toi) aptes tu otdonnas pour etres.

Celle toi ion fi precieuse aux dieux

Comme prince trcssort & vertueux

Que tay ie saict pour elire tant haye

Et de toy seul efloignee 8Ctrahye

Si iay commis aulcun crime ou meffaicî

Tu Icez assez que pou. toy ie lay saict

Tu as ause fi douleur violente

Veult & permect que ce mot ie ramente..

Va ten acoup vuyde de ma maison

Ce mot mas dict lans loy 8C sans raison

Ainfi le reiz 8C de toy efloignee

Ie men allay non daultre accompaignec

Fois seulement de deux petis ensant.

Car aultre snyte alors tu me dcFscns.

Moult me sut griesue icell» departie

Quand me conuint querir aultre partie

Ayant ou moy pour mon dueil compasser

La tienne amour dont ne me puis lasser.

Las que diray /moult sus trille St piteuse

'Vng peu apres quand a voix plantureu fie

louy le ton de tes haulx insrrumens

Nouueaulx esbatz 8C refiouy ssemens

Qui denotoyent comme ie presuppouse-

Qua celluy iour debuois prédre aultre espoufir
louy le ciy :les clameurs,les conuis

« t mon Us cueur saisoit trifle deuis
carmes gC Eiclus mts yeulitdeseouloient
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Quand mes oreilles Ces tabour s escoutoyent:

Ymaginant pour le temps aduenir

Que par ton vie e pis me poutroit venir,

leu crainte 8C peur, le pourquoy ne scauoye

Mais le corps Froid 8C le cueur triste auoye.

Quauincfl pius,tantostouy le bruit

Des sestoyans,8C le plaisant deduict

Tost seustes prestzvpour mariage saire

Dont sut chascun soigneux a cest assaire

Et quand plus sort escoutoys telz esbatz

Plus se douloit mon piteux cueur tout bas

Mes seruiteurs tendrement lamentoyent

Mais leurs larmes deuantmoy recloyoiêe .

Nul deux certes declarer ne mosoit

Cause pourquoy telle chere on sáisoit

Ainfi pour vray trop plus mestoit propice -

Le non scauoir questre aduertie du vice,

Iacoit quaudye autant de peine SC ducil

Comme se ieusse le tout choisy de loeil

Las ienuoyay pour en estre aduertie

Dont maintessóis ie men suis repentie,

Le plus ieune des deux ensáns petis

Droit a ton huys pour veoir tes apperis,'

Et pour apprendre tes gestes 8C manieres.

Mais pour certain fì ny démolira guicrea,

Quil ne reuint vers moy incontinent

Et fi me dist,il est temps maintenant

O doulce mere,que du pays tenailles;

Mon pere a saictaiouuclles espoubillc*.



Douziesme Epistre

Or*s lay veu a ses destriers dorez

Qui pour sa semme ont este preparez

Quand leue ouy ie fis telle complaincte

Que cuiday estre soubdainement estaincte

Bt deiuray en oyant ce mesches

Manoire robe 8C le mien cceuureches

Et ia nc sut asseuree ma sace

Que par mes doigs ne me tue ou desFace

Souuent me vint le talent & vouloir

Daller tout droict au propre lieu pour Vtoít

On se saisoit la seste 8C lassemblee

Comme semme sorcenee 8C trouble*

Et de rauir sur voz parez cheueul*

Les viol'.ettes & chapeanlx de vous deux

A peine sceut contenir 8C restraindre

Ma volunteque nallasse me plaindre

Et hault crier sans celte deuant tous

II est a moy ce defloyal espoux

iMais qui me tint que ie nallasses a meure

Te courir sus promptement sans demeure

Et detrencher par mes ongles 8C mains

Ta fiere sace 8C tes yeulz inhumains

Ha mon cher pere que tant iay courrousse

Pourquoy tay ie sans adieu delaisses

Bien te doibs ot efiouyr de ma perte

Qiand lors ie sus de te laisser apperte

Et vous nobles voifims du mien pays

Bien doibuent estre de vous mes saictz hay»

í>t l«isd*my d< terre 8C de demeure
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Ft de maison bannie pour ceste heure

Cil ma laissee ou mon cueur sarrestoic

Qui mon espoir 8C ma;fiance estoit,

Helas iay peu vaincre serpens doubtables

Voire SC dompter thoreaulx cspouuentables,'

Et fi ne puis renger aulcunement

Vng tout seul homme a mon consentement

le qui ay sceu seu SC flammes estaindre

Pour loz acquerre 8C pour honneur attaindre.'

Que tant ay faicl de choses par mon art '

Ne puis occire le seu qui mon cueur ard,

Ores me laissent herbes, motz 8C racines

A mon besoing saillent mes medecines,

lours me sont tristes 6C ameres les nuictz

Par moy veillees en douloureux ennuy tz,

Regret ne veult ne ne permet sans doubte

Que de repos prengne vne seulle goutte,

Iay peu contraindre le dragon de dormir

De moy ne puis 8C ne saictz que gemir,

Ainfi appert pour vray que ma science

Est plus vtile 8C daultre experience

Enucrsaultruy quelle nestdeuersmoy

Dont a bon droict ie doy viure en esmoy,'

A bon droict doneques , en larmes ie me sonde

Quand maintessois celle semme seconde

Embrasse BC tient les membres SC le corps

De cil que iay de noyses 8C diseords

Et de danger prescrue sans ruyne

Voire de mort dont assez il frit digne,
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Êt fi prend celle dont iay griesue douleur

Les sruictz entiers de mon palsc labeur

Helas peult estre qua celle saulse semme

EUe te preste íoreille volunticrs

Pour escouter tous tes deuis.entiers-

Vous deux ensemble en la iouesue couche

Dictes de moy maint saulx parler de bouche

Bien peu prisez messaicrz 8C mabeaulte

Bien me iugez semme sans loyaulte

Or vous riez 8C en parlez a laisc .

Affin que miculx lung a laultre complaise.

Cy a ta dame quelle rie hardiment

Et soubzclraps dor 8C riche parement

Prengne sa vie tant quelle aura duree

Carsay espoir qua.voix demesuree.

Triste 8C piteuse chetisue.gemira

Et grand ardeur en son cueur sentira

Tant que pourray ser,seu,venin comprendre

Bien garderay ennemy de mefprend r e

En mon endroict 8C bienseray vengee

De ceulx par qui ie pense estre oultragee.

Mais toutessois si mes humbles prieres .

4u'cunement va lient ou peu ou gueres .

IDuyrc a partie ton couraige endurcy

Efcoute aumoins 8C me prens a mercy

Humble te suis ores tu peux congnoiirre

Et tu vers moy bien humble souìoy s estre

U ne craindxay pour la paix dentte nous .

Tu dis de
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De me iecter deuant toy 3 genoulx

Si ie te samble moins suffisante & vile

Regarde aumoins par amytic seruible

Iceulx ensans quoresic te presente

Dont tu es p«re & moy mere dolente'

Las bien seront hays8C malmene»

Deleurmarastre 8C tost habandonnez

Quad les regarde mes grâs douleurs sassemblct

Car pour certain trop au vis te resemblent

Dont moult souuent larmes 8C piteux cris

YlIent de moy quand leur beaultc deicrips

Site requiers fí nulle amour habite

Dedans ton cueur 8C par le mien merite

Pariceulx deux ensans 8C tiens 8C miens

Que ie possede sans aultrebien saicc riens

Quil te plaise la part du lict rendre

Auquel iouloye a toy mon plaifir prendre

Et pour lequel quand a toy me donnay

Tant dechose iadis habandonnay

Adioustc soy fil te plaifì a mon dire

Et ma requelïe ne vueilles contredire

Ayde moy donc point ne te veulx requerre

Contre thoreaulx monstres saire guerre

le seulement ne veulx ny ne requiers

Fors le ioyeulx soulas quen toy ie requiers .

lay bien de toy tel grace desseruie

Quand lors tu mis entre mes mains ta vie

Si tu demande mon douaire 8C mon bien

.Nous le comptames a lois ce scez tu bien?

L U4-
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An champ doubteux 8C terre labourse

Ou tu conquis celle toison doree,

Mon vray douaire 8C mon riche tresor

Ce sut certes ce noble mouton dor,

Que tu possedes, K fi ie demandoye

Le recourir,tost resus en auroye

Le mien douaire 8C tout mon bien meilleur

Cestoit te veoir en ioye 8C en valeur

Et que te veisse en florissant ieunesse

Quand au premier vins au pays de Grece

Or ten va ores ou tu aller vouldras

Mais fil te plaist au moins tu me rendras

Le bien que iay subiras a ton vlàige

Mon temps perdu voire & mon premier aage

Saches pourtant lestat que tu maintiens

.Voire 8C la vie de moy seulle le tiens

Tu nas tresor,same,bien ne cheuanche

Que tu ingrat naye par mon aduance

Mais puisquainfi mas voulu abuser

Bien garderay longuement en vier

De ce meffaict seray certes vengee

. Ca laidement tu mas endommagee

îacoit que peu pourtant peultproffiter

.Les menaces de te desheriter

Rien ne seras de chose quon te die

Dont il conuient que sonbz ta foy mendie

Mais voluntiers ire qui tous sens passe

^"S'ndre hayne 8C produit grand menace,
"negues m<M i" 8C mon courroux suiuray
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Encontre coy tant comme ie viuray

Et fi mettray telle chose en vente

Que ie poutray en fin estre dolente

Et peult estre que men repentiray

Mais toutessoys cela tassortiray

Car trop me ducil dauoirmis ma siance.

En homme plein de si grand deffiance

Or voye dieu mon assaire piteux

Et reconsorte mon couraige doubteux

Car ie ne scay aultre voye meilleure

ïore que me venge ou que bien tost ie meure-

Cy ffne la douzfieme Epistre

deMedeealason.

l&Cy commence la .xiii.de

Laodomie a Protesilaus.

h m.
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Elle qui tayme 8C na sors de toy ioye

C Salut te mande K salut si tenuoye

Toy 8i tes gens, selon le vr.iy rapport

Estes trestous arrclîez en vng port

Moult perilleux par vng vét trop contraire

Lequel garde seurement vous retraire

Helas amy,mais dy moy ou estoit

Ce vent mauluais qui ta nesnarrestoit

Lots que de moy ten allas 11 grand erre

Faire aux Troyens pour Menelans guerre

A lors deurent les mers 3i enuirons

Donner satiau sa voz sòrtz au irons

aC temps estóit moult piopicc 8C vtile

A "ostre mer trop legiere 8C mobile
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Car pour certain lors que tu ten volas

Etcsemoy fi tost tu ten allas

Plufieursbaifiers teussesaict Jauantage

Et declaire le mien entier couraige

De te dire mainte chose au vouloir

Mais corn hastisme mis a nonchaloir

Iost tu suz prefi pour saire departie

Et pour tirer en estrange partie

Tu euz le vent agreable 8C tout tel

Comme ilsailloit pour laitier ton hostel

Aunautonniers propice 8C conuenabl'e

Mais non a moy plaisant 8C delectable

Car par cetluy ie suz entierement

Separee de ton embrassement

le neuz loifir par ta nes auancec

Te declarer moytie de ma pensee

Et a grand peine euz espace en ce lieu

De te dire le tant piteux adieu

Las que dira)- :en celle crainte 8C doubte

Leventsoubdain ta nes poulsc 8t deboute

Et f1 saifit tes voilles a son vueil

Si que tost seùz cfloigne de mon ceil

Tost sut de moy !e mien amy arriere

Dont de regretz icuz ùien cause 8C matiere

Tant que te sceuz de loing apperceuoir

Aultre plaifir ie ne queroye auoir

Et de mes yeulx les tiens ic poursuiuoye

Daultre soulas a lheure ne viuoye

Et auand tu suz de ma veue perdu

L mi
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le rcgardoye le'grand voile tendu

Lequel detint mes yeulx en celle place

Tant que les secuz emploier longue espace

M.iis par aptes quand icuz toy 8C tes voiles

Perdu de veuc,8C que les blanches toille»

Furent fi loing que mon œil ny veit plus

Et que ne vy sors mer tout le surplus

Alors acoup vers toy prins la volce

Ma ioye entiere par trop soubdainc allee

Et sen alla la sorce de mon cueur

lusques a toy comme maistre K vainqueur

Et tout acoup tombay lasse 8C pasmee

Comme semme de douleur embasmee

A peine secut mon peie ne ma mere

Me preserucr de ceìlc peine amere

A peine sceurent pour aller 8C venir

Ne pour remede me saire rcuenir

En moy firent aflVz piteux ossice

Trop mutile ÔC a moy peu propice

Si ay regret 8C me despìaist moult fort

Que le nay pour mourir en cest essort

Car quand ic sus de mon mal reuenue

Douleur nouuellesut tosten moy venue

Loyalle amour par douloureuse csh-aine

Commenca poindre mon cueur 8C ma poitrine

Plus nc me chault,plus ne quicrs ne ne veulx

Prendre libeur a pigner mes cheueulx

l lus r,ay taIcilt porter robe

u" 1ue sens toy seulie suis demoutee.
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Ca SCla voiss:ns plaifir nededuyct

Scion que dueil 8C soui cy me tond «y st

Soutien resfùís mes voilmcs prochaines

Apres moy cryent,disans a voix hautaines

I-aodomie a quoy tepeult seruir

A fi grand dueil 8f peine t al sejuír

Prens 8C thabille de royallc vesture

Comme appartient a noble geniture

Ce peult il saire/doy ie doncques separer

Rcgrctz de moy 8C dhabitz me parer

Pompeux 8C beaulx en figne de grand ioye

Quand cil bataille deuant les murs de Troye

Doy ie mon chesde sleurs accompaigner

Cointe me saire 8C mes cheuculx pigner

Quand mon espoux en guerre 8C en conquefie

Porte sallade poignante sur sa teste

Prendray ie robe de nouueau parement

Quand dures armes blessent le mien amant

Certes amy du saire nay ie garde

Mais ton t Ie poinct au plus sort ie regarde

Cest dueil ,souky 8C trauaulx assembler

A ffin quen peine te puisse ressembler

Et fi seray par ma chere apparoistre

Le grand danger ou ores tu peulx estre

Si prie aux dieux que tu de Priam sìlz

Tressaulx Paris qui cest oultrage seiz

Dont cest depuis mainte guerre ensuyui*

Que cause soit du danger de ta vie

i t que les tiens 8C ceulx.de ton pays



'TreziesmeTEpistre

Soyent en sïn vaincus 8C esbays

Aussi couard soyes tu a la peine

Comme tu suz subtil a prendre Heleíne

Lors bien voulfisse alors que tu la veiz

Quen aultre endroit sussent tes yeulx rauis

£t que fi belie ne tu point apparue

Pour estre ainfi de son mary tollue

Ou bien vonldroye que lors quelle teust veire

De grand bcaulte el neust este pourucue

Menelaus moult t rau aille SC lab cure

Moult fcguermente souuent larmoyé &pleure

Assez a nus de gens en aduenture

Pour recouurer la fienne creature

Mauldictc semme qui tel saict a commis

Dont maintes dames regrettent leurs maris

Dieux ie vous prie donnez voye opportune

Au mien espoux gardez le de fortune

Faictes que sauTil puisse reuenir

Etau delìiisde tout mal paruenir

Et que ses armes presenter il vous puisse

En vostre temple en lieu de sacrifice

Las ic crains tant que petil ne taduienne

Quand il coiuiient que toufiours me souuienne

Dicelle guerre 8C doubteux appareil

Ic sonds en larmes comme neige au soulei]

Et seulement quand les lieux on me nomme

Ou or tu es 8C que le tout assomme
So't ïencdos,'Xanthus,Ou Ilion

'* me donne de peurs vng milion



De Laodomie a Prothefllaus.'' To.lxxxvi.

E t pois ie pense que fi Paris sans doubte

Neust mis son sens 8C son entente toute

Pas neust ose telle chose entreprendre

Sinon queust eu assez pouuoir de prendre

Et pour rauir celle quil tant aymoic

Ce sut Helene que chaseune elrimoit

Bien scalioit cil qui sîst icelle prise

Que sorce auoit pour garder la reprise

Las il y vint comme ie scay pour veoir

Assez en poinct pour dames decepuoir

Assez sut beau,en luy ne sailloit mye

Chose quisust pour acquerir amye

Bien vin t au lieu accompa igne de gens

Deliberez,subtilz 8C diligens

Nauires eut legiers 8C de grand erre

Pour passer mers en mamte estrange terre

Et puis quil vint de gens fi bien party

Bien sault croire quil ne sen est party

Du sten pays quil naît laisse grand nombre

He gens assez pour saire maint encombre

Et pour defsendre son royaulme 8C garder

La peur que iay my saict bien regarder

0 dame Helene sault or que ie conclue

Que par ce poinct tu suz prinse 5C vaincue

Mais moult ay peur dont ie saictz telz regrrtz

Que ton-allee soit nuysante a noz Grecz j

Ie doubte 8C crains 8C souuent mectz en copte

Vng appelle Hector qui tout surmonte

Cil a le btuit de prouesse en sa main



Treniesme Epifire

Cheualeureux pliis que nul aultre humain

Et pour cc amy fi en riens me tiens chere

Et que tu daignes exercer ma priere

I« te supply que vucilles eseheuer

Ccllt.y Hector sans iamais cstriuer

Ne batailler contre fi robuste homme . " .

Pas ne lay veu .mais Hector on le nomme

Retiens ce nom Si iamais ny desuye

Four ausiì cher comme tu tiens la vie

E t quand cestuy tu auras escheue

Carde toy bien que ne soyes trouue

Daultres Troyens en bataille mortelle

Et confidere que leur sorce soit telle

Comme celle de Hector fi preux 8C sort

Et te mectz pas en ce doubteux essort

Ains suys leurs dars,leur éteigne SC leur ptoye

Comme fi tous sussent Hector de Troye

Dy toutessoys 8C quantes que vouldras

En fier destour haulteficuer les bras

De par toy la mienne Laodomie

Que tant ie tiens chere espouse 8C amye

Si ma requis par loy aile amytic :u

Que ie vueille dicellc auoir pitie .

Et fil aduient. que sortune permette

Que Troye soit par noz gregois deffaicte

piéo vueille aumoins quelle soit abatue

Sans que nesvng te blesse ne te tue

*ace hardiment Mendaus la guerre

W£«*j?WiR ses ronemyï en serre.



T)eLiodomie a ProthtfiUus. FJ.!xxrii.

Rauir puisse il a Paris deccuant

CequeParis luy rauit par auant

Vainqueur soit il sans saire longue pause

Contre celluy ou il a bonne cause

Demander peult sans repsoche ou mestiiíl

Amendement de loultrage a luy saiíc

Mais toy amy tu nas cause st grande

Comme cclluy qui sa semme demande

Tu ne doibs sors pour viure batailler

Et pour efire sain Si saus trauailler

Et mettre peine de trouuer en brcsïie heure

Aux lieux piteux ou tamye demeure

0 vous Troyens doulcement vous supplie

Que fi la guerre longuement multiplie

Ht fIles Grecz vous traictent rudement

Vueillez auoir mercy dung seulement

Asfin au m oins quena bbrege mon aage

Parle trespas dung fi beau personnage

Las il est ieune 8C pas ne luy arfiert

Estre assailly de glaiue qui tant siert

Sa sace nest ne rude ne doubtable

Pour le monstrer en guerre espouentaUe

Mais celluy la qui sa semme querelle

Pour batailler 8C estriuer pour elle

Quand du mien est ic ne delire pas

Que fi auint se mette en ce trespas

Certes amy ie te dy 8C consesse

Que maintessoys voulus prendre hardiesse

De retirer la tienne volunte



Treziclme Epistre

Hors que tu sus fi sort entalcrtte

Daller fl tost a cefiege de Troye.

Laissant ta terre pour estrangiere proye-

Car pour certain yssant de ta maison

Nescay comment ne par quelle acboison

Tu te blessas vng pied,dont au courage

leuz peur 8C crainte dauoir mauluais pressage.

Lors icuz douleur 8C ibeieux esmoy

Et commencay dire tout a par moy

le prie a Dieu que cecy fignifie

Le briesretour de cil en qui me fie 3

Bien me souuient,cher amy,de cecy

len ay la cLoubte,le dueil 8C le sou cy-

Si tele saiz a scauoir par ma lettre

Pour retirer ton yueil de non te mettre

Soubzle pouoir de main des esstrangers

Ne presdes armes ou grandz sont les dangers-

Faictz que le vent legerement emporte

La grande peur qui pour toy mon cueur porte-

Las iay songe 8C eu aduifion

Que cil des Grecz qui par assection

Premier mettra le pied dedens la terre

Diceulx Troyens sera occis en guerre .

Dont celle dame moult grand regret aura j

Qui la premiere son mary y perdra

Si prie a dieu que fi preux ne te sace

Que sú mettes premier le pied en place

Et qu* t.-. nesnaille pas fi auant

Ruelle arriue la premiere deuant .



De Laodomi'c a Prothcfilaus. Fo.Ixxxviii.

Ains tadmonneste 8C fi te veulx bien dire

Que tu sailles dernier de ton nauire

C jr pour certam celle terre nest pas

Ton heritage pour auancer le pas

Cest lieu non seur,ennemye srontiere

Et pource amy ne ten approche guiere

Mais quand vers moy tu seras le retour

Hors du danger de ce piteux destour

Poulse ta nes 8Cfi te diligente

De tost venir quelque vent qui te vente

Quand tu auras ton pays apperceu.

Descendz acoup pour y estrereceu.

Helas amy,tant suis mal attournee .

Quauoir ne puis vne bonne iournee

Soit ors de iour ou soit ores de nuiA

Le dueil que iay de toy toufiours me nuiA

Le iour te plaintz 8C la nuict te regrette

De peu dormir saisant longue deiecte

Mais tou t essois la nui ct plus que le iour

Nourri ft mon cueur en peine sans scieur

Bien sont les nuictz certes plaisans a celles .

Aux belles dames K ieunes iouuencelles

Quiont leur bras asseur couchez 8C mys

Aupres de ceulx de leur loyaulx amys

Quant est de moy seule gis 8C repose

En lictz piteux ou maintz cas presuppose

Faisant songes qui moult sont trauailler

Mon triste cueur quand vient au reueillet.

Et maúitessoisaduismest,& me semble '



Trezicsme Epistre

Que la sommes tous deux couchez ensemble,

I o y es sainctes me donnèt du plaifir

Durant mon songe dont court est le loyslrt

M ais pourquoy est ce que souuent ie presente,

Deuantmes yeulx ton ymage dolente

Et dont vient ce que:etoys en dormant,

Ce mest aduis plaindre 6i gemir soi men ts

Lors iemesueille 8C toute desolee

Craignant ton mal , comme semme aduolee,

£c recommande a noz dieux ta sante

Atsìn que soyes de tous maulx exempte,

Et ny a temple entier ne monastere

Ou ie ne vueille mes oblations faire,

Et point ne sont meslarmes espargnees,

Car mes ioyes sont par toy tropeilongnees,

Las quand fera que te pourray reueoir,

Et doulcement en mes bras recepuoir,

Quand viîdra lheurc que nous en ieure couche

Tous deux gisans me seras de ta bouche

Les piteux comptes de tes trauaulx pasTez,

Et les dangers de tes membres lassez.

Croy cher amy que moult fera content

Mon cueur alors tous tes saicrz cseoutanti

Mais ia pourtant ne seray obiieuse

De te baiser oyant ta voix piteuse,

Et tu aussi cent soys me baiseras,

Quand pres demoy a repos tuseras,

«K mterualle de baisers amyables

a trouuer tes comptes plus sortable»
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Langue qui met a son dire compas

Prononce mieulx 8C fi tost nc faultpas.

Mais doulx amy puis que tu tends a Troye-

Et que de vent 8C mer tu te saicta proye

Le bon espoir ou iay maintz iours veicu.

Par trop grand cramte est failly 8C vaincu.

Qui est celluy tant sust loing de sa terre

Qjii se voullíst fuit a paix ou a guerre

Sur mer bouter pour son pays reuoir

Quand il pourroit de loeil apperccuoir

Q.ie vent 8C merluy seroit trop conttaire'

Plus tost vouldroit arriere se retrairc

Et vous Gregois vostr* pays laissez

Etaultre terre estrange pourchalscz

lacoit pourtant que vent mer 8C tempeste.-

Vous contrarie 8C danger vous appreste

Las ou allez,dont viennent ces raisons

Tournez amys chafeunen voz maisons

Ou tirez vous.o Grecz voyez vous myc

Que sortune ne vous est point amye

Certes croyez que ce retardement

Que votisauez nc vient pas seulement

Du.ventcontraire comme chascun repute

ArnsAfient de dieu lequcl'vous persecute

Mais que querez ne pourquoy trauaillez-

Dont vient la guerre ne pourquoy bataillez-

Eors seulement dont ie ne me puis taire

Pour recouurir vne femme adultaire.

Source-doncques tandis quauezlc tempt.



Trez'eime Epistre

.Reuentz tous,8C en soyez contents.

Si prie aux dieux toutessoy s 8C supplie

<Jua vostre gre soit U choie accomplie

Ht que la doubte quay du mal aduenir

Putùe a bonsort SC meilleur reuenir.

MoulMy despit de ces Troyennes dames

Quand mors verrët noz gens rendre les amej

ÎSiessez,meurtris en ce piteux destour

Enuironnez dennemys a lentour

De leurs palays 8C de leurs grands senestres

Pourront iuger des plus sors ou adextres

Chascune destes son maty armera

Ayseement quand a la guerre yra

Mainte sera assez songnense 8C preste

Mettre au fien heaulme sur la teste

Et en posant les pieces seurement

Se baiseront lung laultrc doulcement.

Cela sera piteux BC doulx office

Auz deux consors amyable 8C propice

Et quand la dame aura a son espoux.

Les armes mises,luy dira maintz propous

En dueil songneux regrettant le regarde

Ladue-rtissant que bien se donne garde

Aux dieux le voue 8C fi le recommande

Affin quisaus eschappe de la bande.

Ainftsen va bien arme le galant

Qíii de combatre doibt auoir bon talent
Car/1 est srais 8C fl noublira mye

h** prieres 8C baificrs dçsamye.



Laodomic a Prothefilaus. Fo.xe,

Assez combat 3C a bonne raison

Car sa retraicte est pres de sa maison

Quand ias sera de serir 8C combatre

Chez luy pourra sen retourner esbatre

La promptement sa dame trouuera

Qui pesant saix acoupluy ostera

Et fi sera sa chair mate 8C lassee

De son espouse doulcement embrassee

Mais nous dolentes qui de fous sommes loi'ng

Nauons pour vray sors regret,dueil 8C soing

Et fi sommes de tous poinctz incertaines

De voz trauaulx 8C de voz longues peines

Crainte nous saicl penser 8Í souuenir

De tout le mal qui vous peult aduenir '

Or suis pourtant doulx amy consortee ' ' .

Et a plaifir quelque peu exhortee

Car iacoit or quen maintes regions

Tu suys les armes 8C grandes legions .' ' 1 .

En ton absence iay patncte ton ymage

Pourtraicte au vissemblant a ton viiaige

Ha quantes soys ie la baise 8C c heris

le lentretiens 8C doulcement luy ris

Et pour certain mon vouloir luy descoeuure

Comme fi tu sensses present a lheure

A elle parle,a elle ie me plains

Comme se deust escoliter mes complains.

Orne croy donc tant est a toy semblable

Quon iugeroit que vie a veritable

Et selle auoit la parolle-ou Ie son

- * M -il
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Ce seioit toy 8C ta propre sacon

Ie la regarde 3C la tiens 8C lembraûe

Com se ce susi mon mary sans sallace

Et si me plains dequoy par mainresfoys.

A moy neparle comme a elle ie sais.

Conclufion ie te piometz. 8C iure

Soit ore a ioye ou a suture iniure

Soit a peril ou de vie ou de mort

Dont mon las cueur moult souuSt me remord- .

En quelque part que sortune tenuoye

Ou mort ou vis ie ensuiuray ta voye

Si veulx clorre mon epistre 8C ma lettre

Ou iay voulu en fin-poscr 8C mettre

Vne requefle dont il.mest souuenu

Ccst quil te plaise apres lc contenu

Auoir pitie de toy 8C moy ensemble

Cest ce que veulx,voyla ce quil me semble. .

Cy rTnela treziesme Epistre de Laodo«-

mie a Prothefilaus.

^TJEt commence la quatorziesme Epistre

de Hypermestra a Lynus.



De Hypermestra a Linus. Fo.xci.

 

 

Ypermestra dolente 8C langou>

reusc

Par ceste lettre de larmes plan»

tureuse

]A toy Lynus reste de tant de

] sreres

Donne salut en plainctes trop austeres

Na^ucres Fustes plufieurs sreres germains

Ores es seul SC ores tu remains

Les aultres ont aux dieux rendu leurs ames

Parla rigueur de leurs cruelles semmes

Or suis ie tienne,toutessoys sans raison

En fiers lyens 8C obscure prison.

La seule cause de ma peine ou'.tragcusc

Cc&sculcment dauoir este piteuse.

Inl úi



Quatorzicsme Episbre

 

Blasmee suis de mon perc inhumain.

Dont iespargnay de toccire ma main.

Ht pour certain de luy louee Teufle

Si tel crime voulu saire lors eusse

Mais trop plus ayme auoir dcsobcy

Au sten talent que de tauoir trahy

Iayme plus cher ma main sranche 8C deliure

De cruaulte que de ta mort pourfiryure.

Et me deuil or cclluy pcre impiteux

Iccter au seu,que iamais pour. nous deux

Iadìs conioinctz souffrisse violence

Ou moccirc du glaiue sans doubtance

Quil me bailla pour ta vie abbreger

Si que ie soy e sage de ton danger

Et que sur moy la mort soyt preparee

Que par moy sust de toy desemparee

la pour grands maulx quil me sace en efsect

Nauray regret du bien que ie tay saict

le nauray dueil par loyallc amy tie

Dauoir eu certes de mon mary pitie

Se deullent celles defloyalles espouse»

Ojii ont ose commettre telles chousei

E t mon pere tout plein de malesice

Si se repen te dauoir commis tel vice.

Car telz exploitz grande peine meritent

A ceulx pour vray qui tant mal fi acquitens

Mon cueur sremift 8C tremble pour tout veoú

Qi'and.iì grand crime ie veulx ramenteuoit.
*c quant) aiurjpa.rmemottcsreçiHciite.
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Le sang espars en celle nuict dolente

Ma main ne peult descriprc 8C se ayder

Ne sur papier la plume bien guider.

Ie qui aypeu mettre fin a ta*vie

Dont toutessoy s iamais ie neuz enuie

Crains SC ay peur de dire seulement

De ton salut le remede,&C comment.

Or le diray pour prouocquer a larmes

Ceulx qui liront les pitoyables termes-

Par vne enuic obscure 8C tenebreuse

Qui ia le iour de clarté lumineuse

Cômencoit poindre dechassantle noirvmbre

Nous toutes seurs SC cinquante de nombre

Liurees susmes poar prendre 8C espouser

Autant de freres sans nous y opposer

La nous tranfinist nostre defloyal pere

Soubz ioye saincte qui bien peu fut prosperes

lUceues susmes au palays Degitus

Ou les plaifirs surent tous abbatus

Car chascune de nous Fut lors contraincte

Soubz beaulx habitz porter espee ccincte

Pour mettre a mort 8C sans auoir mercy

En celle nuict chascune son mary.

Tel cruaulte nostre pere fist faire

Et commanda ce saulx crime parFáire

Mais que diray ítant reismes en effecft

Que lappareil des grands nopees fut sáict

Lefeu sût mys es lampes preparces

Qui surent beHes St richement dorees

M
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Et de senteurs ÍSCbons odoremens

Furent garniz les nouueaulx paremens'

Chascun se print a saire esbatz 3C seste

A tons plaifirs nest nul qui ne sappreste

Dances 8C ieux surentmis en auant

Et maintz mangicrs reiterez souuent

De diucrs vins surent taces remplies

Et bon nes cheres en tous lieux accomplies.

-Que ditay plus,les clameurs 8C les riz

Eurent fi sort amusez noz mariz

<iue nullement le danger napperceurtat

De leurs semmes qui apreslesdeccurent

Ainssurent tous les chetisz 8C mal nez

En leurs chambres conuoyez 8C menez

Chambras pour vray que bien nommer deb-

uroye

Lcursepulture fin de derniere ioy e

liien tendues de soyes 8C tappis

Ou leurs dangers surent clos 8C tappis.

Bien esperoyent y prendre reposee

vng chascun deulx auccibn espousee

la suient ilz dedans leurs couches mis

Et doulcement en repos endormis «

Lors grands mengers 8C le sumptueux boire

Les aggiaua comme chascun peult croire

Helas,iouy certes tantost apres

Ceulx qui de moy surent prochains 8C prej
Plaindre 8C gemir a voix moytie saillie

X**«emort tenoit defi» en sa baillie
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Il transpercez de glaiue Fcemenin

Dont pas ncurent celles le cueur begnin

De tel esclandre faz troublee 8C marrye

Et demouray sans sang toute esbahye

Froide deuins 8C de cueur 8C de corps

Quand ientendy fi trespiteux accords

in triste lict ic demouray gisante

Qultree au visesperduc 8C dolente

Et tout ainfi que les nouuelles biees

Grefles 8C tendres de petit vent troublees

Ca SC la versent par diuers bouffemens

ûu les sueilles qui souffrent gries tourmens

Dedans les arbres de grand vent agitees

Dont maintessoys sont a terre iectees

Certainement tout ainfi òu plus sort

Tremblay alors en voyant cest effort

Et tu pres moy tendrement reposeroy es

Qui ton peril fi prochain naduisoyes

Dcuantmesyeulx suruint premierement

Voix paternelle 8C son commandement

Quideschassa de moy 8C peur 3C crainte

Pour parsaire la choie sans contraincte

Et tout acoup cela confidere

Mon premier sens fi sut delibere

De transpercer ton corps 8C ta poictxine

De piteux glaiue 8C douloureuse cstraine.

Et bres amy ie te dy sans mentir

Ma main osa par troyssoys consentir

Prendre ce glaiue pour toccire sans gracs



Quatorziesme Epistre

Et par troys soys ie le icctay en place

Car tout me vint certes a laudeuant

Crainte de perc,fi sc mist fi auant

Que ic approchay la trespoignante espee

Fres de ta gorge pour tost estre couppee

Mais pour certain doulce amour 8C pitie

Rcfisterenta celle inimytie " <.

Et ma main chaste aux dieuxrecommandee

Ne paj fi st pas U chose commandee

En cefi cfins fi piteux Sc dolent

Frappant ma coulpe mes membres affollant

le dis tout bas en crainte destre ouye

Ha paume semme bien doibs estre esbahye

Bien est ton pere peruers 8C saulx tyrant

Qui va la mort de telz gens defirant

Dont il conuient pourTon plaifir parsaire

Executer fi defloyal affaire

Et que cestuy que tant sort nous plaignons .

Auiourdhuy meure auec ses compaignons

Au sort pourtant nature Foemenine

Doibt a pitie 8C douleur estre encline

le qui suis semme ieune pucelle 8C tendre

A cas fi gresne vouldroye mye entendre

Ma volunte a raison sorseroit

Trop grandement quand ainfi le seroit

Ma main nest pas sortable ne propice

Pour exercer vng fi cruel office
Lc seras tuiouy car en esse*

«S! c25W*nt comnje ces seurs ont feift,'.
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Puis que tu as temps,8C heure opportune

vser te sanltde voyedesortune

Iacoit pourtant fi iemploye ma main

A la soiller dedans le sang humain

Tantost apres 8C (ans longue demeure

Ie moccirayicar droict veult que ie meure».

Meritent cculx telle. peine arbitraire

Pour demander leur part hereditaire

Que filz ne lont pourra en grands dangîers

CHeoir fSC.venir es mains des estrangiers

Helas nenny bien sont dignes de vie

Mais eussent.ilz ores mort desseruie

Pensons nous point pauures chestiues rVmmes

Quecômettôs grands crimes 8C grâds blafine*

Qua cestuy saisi enucrs rhoy nullement

Dont ie le doibuc occircjjromptement

Trop mal me fiet porter glaiue ou espee

Ne pour bataille ou guerre estre occupee.

Plus mest sortablele tout bien consulte

Fuseau en main,8C quenoille au coste.

Ainfi saisoye mes regretz 8C telz termes

Lesquelz finis surent suyuis de larmes

Et du grand pleur 8C ruysseau de mes yeulx

Arrouïez surent tes membres en maintz lieux

Lors te dormant non pensant telle chouse

Iectas tes bras enuers moy ton espouse "

Et doulcement nie vouluz embrasser

Tout endormy cuydant te solacier

lnUt«wnMtpoux«^gtefattSr^ j \
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Tu te cuydas piteusement occite

Par la poincte de ce glaiue inhumain

1 Que ie tenoye pour lors nud en ma main

Las que diray ínous efians en cest estre

Eaube du iour commenca apparoistre

leuz crainte 8C peur que mon pere & ses gem

Fussent acoup soigneux 8C diligens

.De vifiter «n toute la pourprise

Pourenquerirlexploit de son emprise

Et pour ícauoir'fi chascune endroit soy

Auoit vsc de paternelle loy

Hclas amy paoureulVde ce doubte

le mesueillay 8Cdiz bas,or escoute

Sus lieue acoup toy qui es maintenant

Frere tout seul de tout le remanant.

Si promptement tu ne te diligentes

Et que du-feu ou tu es ne texemptes

Saches pour vray que ceste nuict sera

Ta derniere heure qui grand mal me Fera.

En- ce d isantlors que ma voix.te, sonne

Tu tesueilles acoup du prosond somne

Et douicemeut me prins a regarder

Xors en ma main aduisas sans tarder '

Le fer mortel qui menaflbit ta vie .

Cause pourquoy de scaúoir euz enuie

Mais ie te dis,plus nesHieu de parler
Tant qui] estnuict tasche de ten aller

Amfi le feiz 8C ten ras sans demeure

" "Blette enma chambre demeure



De Hypermefira a Lynus-.. Fo.xcv

Puis leCour vint 8C tantost sauanca

Mon cruel pere qui nombrer commenca

Les trespassez dedans ce mortel vmbre

Dont tu tout.ieul suz a dire du nombre.

Moult luy sut gries oCraoultmercprouua^ .

Quand desconfit 8C mort ne te trouua

Et bien pensa que lors par ta saillie

Son entreprinse sut rompue 8C saillie

Cil impiteux pere soubdainement

Par les cheueulx meprintfl rudement

Et commanda que» prison tenebreuse

Icítce susse ainfi que crimineusc

Cest le loyer qui me sut appreste

Pour trop piteuse K.doulcc auoitefle .

Moult malheureuse sut la nostre naissance

Quand tel afsaire sur nous court & auauce

Que diray plusí tantost certes apres

Mon pere 8C oncle firent leurs grands apresta-

De gens en armes de bataille mortelle

Et commenca entre-eulx vne querelle

Si que chascun se rnist en graiid arroy

Lequel scroit par dessus laultre Roy. . .

Ainfi susmes durant les grandes guerres

Exillees de noz voifines terres

Et nous mena le vent en mer prosonde

Au plus loiDgtain climat de tout le monde.

Cil Egyptus fi auant proceda

Quela,royaulme rauit 8C posseda

EÌJì priiu contre droict la personne.



.Quatorziesme Epistre

De nostre pere de sceptre iC de couronne.

Ainfi fcismes contrainctes au besoing

Nous en aller auecques luy bien loing

Nous toutes seurs pauures & soussreteuse»

Partismes lors en larmes plantureuses

Et nostrepere ia vieulx 8C exille

Laissasmes la ,nostre pays pille

De tant de srcres.la reste est bien petite

Et fine scay ou cil encore habite.

le pleure te plains iceulxmors SC tranffis

Et auflì celles par qui surent occis.

Les sreres ont fine leurs pauures vies

Et les seurs sont perdues 8C rauies

Or vueillent prendre mes larmes 8C mes pleurs

Les sreres mors,8C les dolentes seurs,

Helas8Cmoy suis a peine liuree .

Fource que iay ta vie deliuree

Qoe sera lon,a cculx qui ont mesraicr

Quand mal ie seuffre pour te auoir bien Faict

Si tu as donc,o Lynus soing 8C cure

De moy qui suis la tienne creature

Et fi tu as a bon gre le plaifir

Que ie tay saict damyable defìr

Deliure moy de telle scruitude

Et de ptison'qui mest cruelle 8C dure

Ou bien n* tue sans s are long seiour > '

Sans plus languir 8C de nuict 8C de ioirr

Et quand ma vie sera mise en rompture
ilecte mes os-endignesepulture



r» a Lymis. >Fo.xcyì,

It les arrouses des larmes de tes yeulx

Mon esperit sen trouuera de mieulx

Faictz insculpct dessus ma tombe 8C mettre

Vng epitaphe comprins en btesue lettre

Cydeflbubz gistle loyer 8C le pris

De charité que mort non deue a pris

Hypermestra cxillee SC banme

Du fien pays,piteusement finie

Mort a son cueur a triste fin liure

| Dont elle auott son srere deliure

Mainte aultre chose escripre te vouldroy*

Mais cher amy.certes ie ne pourroye

Car ser trop dur tient lyee ma main

Par le vouloir du courage inhumain

Puis crainte 8C peur molle la congnoiflàncc

I De bien parler 8C de doulce eloquence.

j-* Cy fíne la quatotzieime Epistre de

S Hypermestra a Lynus.

f£Et commence la quúiziesme Epistre

de Paris a Helene.



Qiu'nziesm e Epiifre

 

Alut enuoye a toy , o dame He«

leine

S Le tien Paris qui ne peult a grand'

peine

Salut auoir pour bien- que sache

ouurer

Fors que par toy le puisse recouurer

Diray ie las ma dure destinee

Qui est a dueil fi sort predestinee

Point nest besoing soit a gaing ou a perte

Monstrer la flamme ia congneue 8C apperte

Certes le seu qui mon cueur bmfle 8C ard

ASUz.it monstre & assízsedcpílt.



s a Helene Feu.xcvuV

Que pleust a Dieu que plus celee ou close

Feust iestincelle qui est en moy enclose,

Et que lamour dont iay si grand montioyej

Ne se monstrastj finon au temps de ioye,

Au téps pour vray que toute craincte 8Cpeut

Scroit bannie du tien 8C du mien cueurt

Mais trop mal scay dissimuler 8C saiadre,

Et ia ne puis ma volunte refiraindre

Feu ne se peu) t ne clorre ne celer,

Sa flambe- mesme fi le peult desceler»

Sil te plaist donc escouter 8C entendre1

^intention que ie vueil entreprendre,

Et que te die du tout entierement

Mon vueil entier 8C le mien pensement,

le te dis certes que ie brufle 8C consume

Par seu damours qui tout mon cueur alluma

Ceste patolle peult saire a scauoir

Que point ne mens,mais que ie te dis voir.

Pardonne donc doulce dame Si princesse,

Pardonne a cil qui a toy se consesse

Et quil te plaise ce present escript lire

Non en desdain: en courroux, ou eu yre,

Mais doeil piteux en pure loyaulte

Comme ilasEert a la tienne beaulte,

Moult auroys ioye fi tu recoips ma lettre

Ce me sera certain 8C tout seur defire

Par toy receu pour le temps aduenir,

Heureux seray fi ie y puis paruenir,

Certainement moult appete 8C defire

N



Qyinziesme Ep/tlre

Que la dame de 1 amoureux empire

Dicte Venus qui ky ma transmis,

Tienne ÍC parsace ce quelle ma promis,

Et pource arsm que comme non scauante

Tu ne peches de ce saict ignorante .

Saches pour vray que tel commencement

le nay emprins sans diuin mandement,

le quiers 8C veulx graud loy er 8C salaire

Bien deu pourtant scion le mien assaire:

Car pour certain celle dame Venus

Far qui sommes en ce pays venus

Ma octroyé bien sault que le remembre

De te saire concierge dê ma chambre,

Par son ayde 8C vtile conseil,

le mis mes nesz a coup en appareil,

Et si part y du mien pays grand erre

Pour paruenir en estrangiere erre,

Si que depuis pour toy las qui tant vaulx

Iay endure mamtz peines 8C trauaulx,

Et pour auoir mes attendues ioyes

Iay rrauerse de perilleuses voy es :

Mais la déesse qui de ma nessut guyde

Me preserua par bien songneux remyde,

Et ma donne ventdoulx SC seure mer

Pour paruenir a ce que veulx aymer,

Or la fiipply que tou Mours perseuere

Et quenuers moy ne se monstre seuere

Et tout ainfi quelle a donne saneur

A «a na uire pour vaincre la sureur



De Paris a Helene Feu.xcviii.

Demet prosonde, auflì ie luy supplie

Quelle appaisc lc seu qui multiplie

Dedans mon cueur, 8C que par son support

X-intention que iay vienne a bon port,

lay apporte auecques moy ta flamme

Qui tant mon cueur deseiche 8C entame,

Pas nay trouue le seu en ce pays

Par qui mes sens sont ars 8C enuahis,

Et toutessòis celle flamme certaine

A este cause de voye fi loingtainne

Le triste yuer ne le vent sorcene,

Ne mon plaifir ne ma pas amene:

Car a u partir mon entente sut telle

De veoir ta sace qui me semble immortelle,

Ne pense pas quen mer me soye mis

Ne que ie soye dedans ma nesremis

Pour saire achet destrange mercerie,

Ma nesnest pas pour telz choies cherie

A ssez ay biens ie le dy sans vanter

Dont ie me doy par raison contenter,

La grand richesse 8C le bien que iespere,

Dieu par sa grace le mesace prospere,

Ausfi ne viens pour regarder ces lieux,

Ne les citez lesquelles valent mieulx,

Nous en auons en nostre territoire

De toutes telles, 8C de plus grand memoire»

le seulement te demande 8Cte quiers

Aultre pourchas ne veulx ne ne requiers,

Dame Venus par qui saictz telle approche



Quin ziesme Epistre.

Te doibt saire compaigne de ma bouche

De si grand nom 8C louenge es pourueue

Que tay aymec deuant que tauoir veue,

Ta belle sorme 8C ta grande valeur

Fut imprimee par rapport en mon cueur,

Voire premier que iamais en ma vie
Mon oeil teust veue de tel beaulte pluuie  

Bruyt 8C renom me dist premierement

Quelle tu sus de ton exaulcement:

Mais tu es plus de grand vertu sommee

Quon rie pourroit Icauoir de renomme,

Nature a plus en toy de grace mis

Que renommee ne me auoit promis,

A bon droiít doncques Theíeus fi trcssaigo

Cheualeureux 8C de hault vaflèlage

Te voult aymer quand si belle te vit,

Et non sans cause te print 8C te rauit

Si noble proye bien siitsortable 8C deue,.

A homme plein de fi grande value,

Celluy te print en bien ieune saison

Et Mmena en la fienne maison,
Moult sort le loue de quoy il te sceut prendre.

Et mesbahis pourquoy te voulut rendre.

Telle richesse debuoit certainement

Estre gardee 6t close seurement,

Si tant de bien aduenu me peust estre

A u monde na fi sort ou puissant maistre

dì'iP'ÌÌ ,e teuire vou!u remtuer
«iu«oiè.me seusse auantUisse tuer



De Paris-a Helene -Feu.xcix.

Plustost eusse baille ma teste en gaige

Que perdre las dame de tel parage,

lamais ma main efiongner ne pourroit

Vng tel thresor sèust a tort ou a droict,

lamais pour rien certes ie ne pourroye

Perdre tel bien 8C fi louable proye,

Si comme seist Theseus ce prudhomme

Et que ieusse este contrainct en somme

Demourer vis 8C veoir prendre ma ioye

Qui fi tressbrt mon pauure cueur efioye,

Si ce bien doneques me seust lors aduemi,

Et que ie seusse a tauoir paruenu

A la parfi n de te rendre SC liurer

Au moins ieusse eu auant te deliurer

Part au plaifir damoureuse saifine,

Si Dieu meust Faicr de telle grace digne

la neusse este fi craintis 8C doubteu-x

Que ien seusse demeure souffreteux,

A peine teusse voulu pucelle rendre,

Ou pour le moins ieusse tasche a prendre

Ce quon pourroit, saus la virginite

Prendre 8C auoir en pure loyaulte,

Si te supply dame fi belle 8C gente

Que ton vouloir permette 8C consente

Que soyes mienne 8C lors pourras scauorr

Sl ie veulx saire enuers toy mon debuoir.

Ainfi sera lardeur de moy estaincte

Per vne amour aliec 8C conioincte,

Ie tay voulu a tout bien preserer



Quinziesme Episïre.

Dont me vouloit Iuno remunerer,

Et fi ay saict reffus de grand ricesse,

Plus ayaymede tauoir pour maistrefle,

lay desdaigne les vertus de Pallas

Pour ta valeur dont iamais ne fus las,

Et toutessbys ne men repenty oncquest.

Car peu prise tous aultres biens quelzcôqucS.

Si mon cueur sest de ton amour saisy

On ne peult dire que iaye mal ehoisy

En ce propos demeura arrestee

Ma volunte sans iamais estre ostee,

Doncques te prie dame de tout mon cueur

Digne defire requise a grand labeur

Quil te plaise ne soussrir ne permettre

Gnie mon espoir dont pas ne suis le maistre

Demeure vain, perdu, 8C sans profit

Ou aultrement mort suis 8C delconfit,

le ne suis pas de fi basse naissance

Que bien ne vaille auoir ta cognoissance,

lit quand ma semme ou espouíe seras

En doulx plaifir tu te reposeras,

Si tu tenquieis qui est ma parentelle,

Tu nen pourras ailleurs trouuer de telle,

îa nertbesoing dexaulcer le renom

Des ancestres dont ie porte le noiru

Mon pere est roy, SC tientsoubz luy saifie

t-anftori te 8C Ihonneur de Lafie,
test vng pays moult fertil ÌC duysant

oe" humain, delectable « plaisant, ,



De Par/s a Helene Veu.ci

Tu y verras citez innumerables,

Maisons dorees, SC terres profitables,

Temples 11 beaulx SC excelentz moniíiers

Ou les thresors sont riches 8C entiers,

Tu y verras la noble sorteresse

Dicte Ylion dont parler on ne cefle,

Aussi les murs garnis de fieres tours

Pour refister a tous bruyans destours

Qui surent saictz au dpulx chant de la lire

Qpaaott Phebus de mufique le fire,

Que te diray du peuple 8C des maaians

Tant en ya en crsieu habitans

De mainte espece 8C de diuerlè sorte

Qua grand peine terre les tient 8C porte,

En triumphe recueillie ieras

Quand dedans Troye ton entree seras

Dames viendront te saire reuerence,

Et des pucelles auras lobeyssancet

Lors tu diras que ton peuple 8( ta gent

Quand a cestuy est pauure 8C indigent,

Et qûne placevault mieulx soit paix ou guerre

Que la meilleur cite de vostre terre,

îe ne le dy pourtant pour meforiser

Le tien pays bien men vueil excuserr

Car pour certain la terre ou tu es nee

Doibt estre dicte heureuse 8C sortunee,

Mais trop est pauure au prisde ta valeur

Bien deu seroit a toy pays meilleur,

Ce lieu ncQ pas conuenant ne fortable

N uii



.Ojiinzieîme Epistre

A ta bcaulte qui est inestimable,

Ta doulcc face 8C tes yeulx fi tresbeaulx

Meritent bien accoustremens nouueaulx?

Penser ne doibs iamais a nul afsaire

Vots seulement pour ton plaifir parfaire

Quand tu verras lhabillement des hommes

Et la vesturedu pays dont nous sommes

-Qui est fi belsc 8C de nouueaulx deuis

Bien iugeras selon le tien aduis

Que pas nest moins laccoustrement des dames,

On ny scauroit trouuer saultes ne blasmes

Rens toy sacile a moy 8C de bon gre

Pour parue nir en ce royal degre.,

Ncfloigne pas vng tienieruant de Troye

Qui'tant de biens te presente 8C octroye,

Mes ancestes Si tant louez parens

Doibuen t estre de mes vertus garans,

II nest besoing que plus les die ou nomme

Le bruict diceulx assez sort les renomme,

le ne croy pas que cil Menelaus

Le tien eípoux des plaifirs quil a euz.

Soit capable ne quil ayt meritee

Dauoir dame de telz graces heritee

Et te saictz ruge fi sa forme 8C ses ans

Sont point au miens loingtains 8C disserens

II est yfTu dobscure parentelle,

Et ses parens Furent pleins de cautelle,

gt ont ose les fiens executer

4Mns maulx quon ne peult reciteri



De Paris a Helene Fcu.ei.

Mals que vault ce, ne ne dequoy me profites

Quand fil te tient ou tout reproche habite

ICil te possede 8C te tient nuictz 8C iours,

Cil a de toy les doulx baisers toufìours

Qui est indigne a bien luy satissaire

Da moindre accueil que tu luy scauroye saire,

Etmoy quibrulle 8Cars de grand defir,

A peine ay lieu, espace ne loifir

De contempler ta-sace inestímiblc

Quand nous disnons , 8C que sommes a table

Etencores quand ainfi ie te voy

Et que ton oeil me saict vng doulx renuoy

Considere, fi iay membre ne veine

Qui lors ne seussre vne mortelle peine,

Certainement ie meurs 8C point ne v«

De viandes de si cruelz conuiz,

Traictrerdebuoysdetoustieulx entremetz

Tes maluucillans, non moy qui nen puis mai*

Moult me repens, 8C assez cher me couste

Dauoir este fi longuement ton houste

Dieu fiait le dueil 8C mal que ie recoy

Quand a toute heure ie voy 8C appercoy

Cil merchant homme plein de mauluaise grue

Qui a son vueil te possede 8C embrasse,

Ie meurs dennuy quand ie voys tel galant

Qui de ses membres va les tiens accolant

Iay triste cueur plein de melancolie
Q.aand cil àttouche ta chair blanche 8C polie

Et peu mesens a sortune tenu



Quinziesme Epistre.

Quand auec toy il repose tout nur

Sôuuentessjy s ie voy comment a laise

Cil desplaisant & rebelle te baise,

Et quand sommes souuent a table asfis

Et que ie voys dont souuentie tranfis

Que fil te baise, 8C auec toy Coulace

Faire semblant boire ie prens la tasse

Four que ne puisse regarder ne scauoit

Le doulx plaifir quil y peult recepuoir,

le diuertis mes yeulx SC les «nuoye

En aultre part affin que ne vous voye,

Lors la viande dont ie prens bien petit

Croist en ma bouche sans auoir appetit.

Souuent mas veu souspirer 8C me plaindre,'

Paisaicte amour ne men pourroit restraindret

Mais tant estoit ton gros cucur endurcy

Que tu nauoys de ma douleur mercy,

Ains quand plus sort ie me plains 8C souspire,

Moins tes tenue de ten mocquer 8C rire,

Souuentessòys iay voulu moderer;

Mon seu damour, 8C me deliberer

De plus naymer ta deerpuant maniere

Quand iay cuyde la deiecter arriere

Plus est en moy augmente le vouloir

De tant taymer dont bien me deibs douloir/

Souuent mes yeulx se destournent 8C virent

Hors de ta veue, mais les tiens les retirent,

«lais quand ie cuyde te veoir les engarder,'

a " Sx*ai fceaulte les çontrafo* regarder,



De Paris a Helene Feu. c is;

lors a part moy pense que ie doy saire

Comme pourray a mon mal satissaire

Carcest a moy grande peine 8C douleur

De regarder sans auoir bien meilleur

Mail ce seroit encore plus grand peine

Si ta presence eiioit de moy loingtainej

le trauailie le plus sort que ie puis

A bien celer le labeur ou ie suis

Mais tant ne scay le couurir ne le taire

Que celle amour ne se mette SC appaire

A toy nose neyeulx parler souuent

Pour que danger ne soit du saict scauant

Besoing nen est ia ne sault que desploye

Ma volunte,car tu congnois ma ploye

Tu la congnois ia mienne intention

la nest besoing de saire ostention

Que plcufi a Dieu que tu congneufles Cculle

Le cas pourquoy il sault que je me deulle

Lasquantessois pour les larmes piteuses

Qui de mes yeulx ystoient plantureuses

Iay destourne ma sace en aultrepart

Et saict mon pleurBC mes-plainctes a part

Affinque cil ne se doubte 8C enquiere

Cause pourquoy iay fi triste maniere

Ha quantessois tay saict comptes nouueaulx

De ceulx qui ont este amans loyaulx

Et tay n arre leurs doulces accointances

Leurs entreprinses ausfi leurs iouyflancei

Et en comptant leur plaifir 8( leur ioye



Quinziesme Epistre.

Piteusement a lors te regardoye

SouuC tessois pour miculx taire 8C celer

A ton mary,ce dont nose parler

Me suis monstre ioyeulx 8Ç sans tristesse

A ce quen sin le saict il ne congnoisIe

Iay recite du cas le contenu

Eure pour luy ou pour laultre aduenu

EtFáinctz le nom daulcun en ceste choie

Mais cest de moy de qui ie presuppose

Et pour certain encore ay ie mais ïaicc

Car iay souuent deuant luy contre híít

Lhomme enyure sans raison ne mesure

Affm que ieusse moyen 8C couuerture

TDassez parler a toy pour dire voir

Sans quil sen puisse en rien apperceuoir

Eien me somiient, moultsut heureuse 1 heure

Mais trop petitesut pourtant la demeure

Quand vnesbis ou tu ne prins aduis

Ton blanc tetin 8C ta poictrine vis

Ce bien me fist a lheure ta veflure

Qui vngbien peu sen trouuit dauenture

Et donna voye SC chemin a mes yeulx

Pour veoir ton sein tant clcr 8C precieux

Eors veiz ta chair,dont or mon mal.engreige

Plus que laict blanche,voire trop plus que nei

Et tant fuz lors,en te voyant fi belle Cge

Surprin* damour 8C dardeur si rebelle

Que ie tombay csuanouy sorment

Vonfidete doncques,o quel torment



De Paris a Helene Feu.c iiU

S ou uétessoiSjCuiJan t trouuer mes aises

Quand ie regarde 8C voy lorsque tu baises.

Hermonie ta fille tendrement

le commence acoup tout promptement

E t apres toy ie la baise 8C embrasse

Ce me prosite SC ma douleur essace

Souuent ie chante SC compte les sacons

Des vrays amans par mes tristes chansons.

Helasiay veu au moins queie parloye

A tes semantes 6C mon cas leur comptoye

Mais maintenant nose tenir propos

F jrs cn crainte,dont ie pers le repos

Or pleust a Dieu que dune grand bataille

Ou il y eust gens sors de toute taille

Tu seule seusses le salaire SC le pris

Et que celuy qui mieulx auroit appris

A. tournoyer SCqni ne suiroit mye

Te deust auoir pour sa dame SC amye

Sicomme cil qui tant diligenta

Que par courir acquist Athalenta

Ou comme filr Hercules sans doub tance

Qui pour auoir lamour SC laccointance

De la belle dicte Deyanyra

vainquit maint monstres,puis a luy la tira

Certainement se ainfi se peust saire

De toy auoir,doulx me seroit Iaffaire

Tu congnoistrois alors SC sans rigueur

Que tu es lceuure de mon entier labeur

Mais ce ttauail 3C celle doulce peine.



Quinzîesme Epistrei

'Aultrrt ne moy naurons pout toy Helein*

.Qiie reste plus Joncques fors seulement

1 e requerir SC prier humblement'

Et sans resus.O belle quil te plaise

Qua la parfin tes tendres piedz ic baise

O des deux sreres la gloire 8C lhonneur

Far qui seroit honnore maint seigneur

Croy quáuec moy remmenera / grand erre

Ou ie mourray pelerin en ta terre

Ma poictrine qui sut de part en part

Oultree au vis par vng amoureux dare

Nest pas bleiTec certainement en saincte

Mais est pour vray iusques au tons attaincte

Bien me souuiens que ma seur Caflàndra

Me dist au long le mal qui maduiendra

Et que scroye en fin 8C pour la reste

Prins SC seru dung lubtil dart celeste

Et pource Helene fi ceste amour me vient

Par vueil diuin 8C quainfi le conuient

Ne chasse pas fi loing de ta pensee

Lamour qui est par les dieux auancee

Ains pour parsaire mon souuerain delit

Par nuict obscure recoy moy en ton lict

Mais as tu honte ou crainte de ce saire

Ou bien au droiet de ton mary sursaire

Si pour cela tu crairrs,ccrtes Heleine,

Tu es trop fimplc,iane diray vilaine.

Cuides tuxstre fi belle » si propice

bans qu,i y ait en toy ou s4uite ou vic(
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Changer te sault ca plaisante figure

Ou bien conuienc que ne loyes fi dure

Toufióurs a eu âC fi aura beaulte

Guerre mortelle auecques chastete

Les dieux souirent ont leur loye doublee

Quand ilz ont eu leurs plaifirs a lemblee

Etne reustde Iuppiter lamoureux larcin

Pas tu ne seusses de pere nee ainfin

Ne pense pas estresaicte fi belle

Pour estre chaste 8C en amour rebelle

Bien veulx pourtant que chaste lors tu toyt

Quand te tiendray en ma Cite de Troye

Et que te soye cause en effaict

De tout le mal que iamais aura raict

Or te supply doncques que tu parsaces

Mon doulx plaifir 8C que point ne ten lasses

Lheure 8C le temps le veult 8C le consent

Car ton mary est loingtain 8C absent

Tu cuides bien que cil sache âC congnoisse

Celle beaulte dont tu as grand largesse

En luy as mys ton cueur 8C ta fiance

Comme fil sust plein de sens 8C science

Mais tu tabuses SC bien sort te decoipt

Car se il scauoit 8C tresbien congnoissoit

La grand valeur dont est seigneur maiflre

II neust voulu consentir ne permettie

Te laisser seule au pourchas Si danger

De moy qui suis pelerin estranger

Si mon ardeur doncques & ma paroilc



Quinziesme Epistre.

Nt te peult tédre enuers moy doulcc 8C molle

Aumoins te doibt a cc saire esmouuoir

Llieute,Ie temps,8i loifir pour tout voir-.

Bié iômes fimples toy 8C moy sans doubtance

Si nous perdons vne telle accointance

Quand pour parsaire nostre selicite

Nous auons loy 8C opportunite

A toy sans plus,il me recommanda-

Or saictz donc ce quil te commanda

Tu maintenant par nuictz longues SC vaines

Seule en ton lict sans repos te pourmaincs

Ht ie tout seul aussi couche SC repose

En lict piteux,mais amour fi oppose

Fay dôcques tant quand lheure cil opportune

Que ioye soit entre nousdeux commune

Et que pitie me couche auecque toy

Sans nul rcffus,8C toy auecques moy

Si ce seul bien 8C ioyeuse aduenture

Venir me peultians saulte 8C sans roupture

Moult me sera iccllc nuict heureuse

Plus que nul iour clere 8C lumineuse

Lors teseray 8C promesse 8C serment

Di sjte a iamais humble SC loyal amant

Lors te sera y maistresse 8C heritiere1"

De mon royaulme 8C de ma terre entiere

Et fi ne crains 8C pomt ne ayes peur

Que moindre en soit ton loz 8Cton honneur.

Quand ie tauray de ce lieu emmenee

*.« moysera loiaire fi bien menee

é . —— —.
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-Que sa ton cueur ne sen repentira

Se bl asm c ya sur moy ressortira

Aultres que moy ont bien dames rauies

Et pour elles en dtngier mis leurs vies

Theseu s mesmes te print 8C te rauit

Moult il fut aise quand a son gre te veit

Et ses deux sreres de grand nom possesseurs

Oserent bien prendre 8C rauir deux seurs

.le donc seray auec eulx mys au nombre

Des rauisseurs,8C ia ne crains lencombre

Or le faictz donc sans y debatre tant

Iay ma nespreste 8C seure qui te attend

Bien est de gens K dauirons pourueue

De telle certes oncquesmais ne sut veue

Les auirons 8C le tranquille vent

Te poulseront toutacoup bien auant

Quand tu seras dedens Troye arriuce

Comme Royne tu seras honnoree

Ceulx qui verront la doulceur de tes yeulx

Te iugerontvne nymphe des cieulx

Et dira Ion pour ta beaulte sans cesse

Que tu es certes vne vraye deesse

Par toutes rues 8c lieux ou tu yras

Odeur soues 8C liqueur sentiras

Et les voyes de tes plcdz comprimees

Seront toutes de senteurs embasmees

Priam mon pere moult ioyeulx en ser«

Et de grandz dons 8C presens te sera

Aussi seront ceites sans nulle doubte

.O
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Tons mes sreres 8C seurs quoy quil leUt coufit

Impossible est que sceusse declairer

Le grand honneur que tu doibs esperer

Car plus auras de bien que par ma lettre.

Ne te scauroye octroyer ne promettre

N^yesiapeur quand de moy ser.' s pris*

Defire par guerre ou bataille reprise

Amasse 8c lieue toute Grece hardiment

Son hault pouoir cheualeureusement

Lon a veu prendre 8C rauir maintes dames

Qui nont este recouurees par armes

Les Traciens prindrent bien sans grand peiJM

Erithida sille du Roy Oathenes

Et toutessois leur terre 8C region

Ne sut oultree d au leur. c legion

Bien sceut lason prendre 8C rauir Medee

Tant sust ores songneusement gardee

Et toutessois puis quil sen amoura

La chose ainfi sans guerre demoura.

Et celluy mesme Theseus sans doubtanec

Qui te rauir osa par sa vaillance

Prendre Phedra la sille au Roy. de Crethe

Sans reparer la Faulte qui sut saicte.

En telles choses pour mon dire abbreger

Plus est grandela peur que le danger

Or ainfi soit que pour rauoir rauie

Grande bataille deust lors estre ensuyuiè

J»y sorce assez 8C grand nombre de gens

«*es dardz sontíMdersubtilz 8C diligcn*.
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Nostre- terre est dauiiì puissante monstre

Et riche autant voire & plus que la vostre

]a plus naura Menelaus de cueur

Que moy Paris,ains en seray vainqueur

En ieunes ans quand les bestes gardoye

En la sorest aupies de la grand Troye

leretiray les vaches 8C thoreaulx

Quaolcant larrons peruers 6t defloyaulx

Prendre vouloyent 8C bien les leur seiz rendre-

Dont pour ce saict fus nomme Alexandre

En ieunes ans iay maintessois vaincu.

Mes compaignons 8C de targe 8C descu

Et en tous lieux ou ma Hesehe tiroye

le la mettoye tout droict ou ie vouloye

Certes Helene oncquesmais ton mary

Qui de toy est tant ayme 8C chery

Ne teit exploit-de loz en sa ieunesse

Trop a cn luy de crainte 8C de molesse.

Tu ne seez pas certes,combien ie vaulx

Etfi ignores mes peine s 8Ctrauaulx.

Cr pense doncques 8C me croit sans samtise

Que par bataille tu ne seras requise

Ou sil adulent que pour ses grandz regretz

Menelaus assemble tous les Grecz

Et quilz viennent deuant Troye combatre

Force sera apres le long debatre

Quilz donnent lieux au pouoir Je mes dard»

Car ilz sont molz 8C trop sbibles souldardz,

Au sort pourtant ie ne desdaigne mye

Oii
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Esmouuoir guerre pour vne telle amye

Car assez grand est le loyet 8C plis

Pour saire enclins aux armes tous espritz .

Etsìpourtoy dissentions 8C guerres

Sont efleuees en fì loingtaines terres

Ton nom sera sans fin 8C immortel

Quand on verra le cas aduenu tel

V ourcc doncques en ioyeuse esperance

A pprestc toy de partir & tauance

Et par apres quand a Troye seras

Demande asscz,car certes tu lauras.

jiy Cy fine la.xv.Epistre de Paris a Helene.Et

cômence la.xvi.de Helene audict Paris.
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Pres que iay a mes yeuix pre.

sensee

A La tiéne lettre de diuers motí.

hantee

Et que iay bien le saict tout

pourpense

Pour que tu seusses dautent recompense

Iay aduise que cest gloire lcgiere

Faire ma main enuers toy estrangiere

Et que de rendre response a tes escriptz

Le mien honneur nen peult estre repris,

Mais dont te vient ce couraige 8C vouloir

De tendre a fin de vaincre 8C decepuoir

La loyaulte de semme mariee

Qui ne doibt estre pour nul pris variee.

As tu este ceans hoste receu

Pour que de toy sut mon mary deceu

Est ce la cause qui en ce lieu tamaine

Pour dissamer de mon loz le d emaine.

Es tu venu tant de mers trauersant

Pour estre ainfi de mon honneur pressant

As ta este recueilly en ma terre

Pour allumer vng seu de fi grand erres

Tu as este receu comme estranger

Mais doulcement tay voulu heberger

Quand icy vins,a toy ie men rapporte

Pas ne trouuas certes close la porte.

Grande seroit doncques iniure saicte

Ouand pour tauoir donne seure retraicte-

" a»
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saignant dcstre priue hoste 8C amy

Tu vouldroys estre decepuant ennemy

le scay assez que ma volunte telle

Te semblera trcsìniuste 8C rebelle

Et bien diras selon le tien aduis

Que trop suis rude K vilaine en deuis.

Or soye telle comme tu vouldrois dire

II nemen chault , mais que mon loz nempire

Impose moy comme il te plaise nom

Mais que ne perde de vertu le renom

Et queau vray chascun congnoisse 8C sache

Quen moy ny a defloyaulte ne tache

Si ma sace est de ioyeuse maniere

Et que ne soye en regard rude 8C fi'ere

Ma renommee est clere 8C sans dissame

Et ay vescu iusques icy sans blasine

Nul aultre na tant sceu parlementer

Ne se scauroit de mon honneur vanter.

Parquoy doncques plus sort ie mesuerucQIe

Comme ton cueur sessaye 8C traueille

De tel courage emprendre 8C commencer

Quant a moy nesi de le recompenser

Et mesbahy s dont te vient lesperancc

De posseder mon lift par iouyssance.

Si Theseus ma raine aultressoy s

la ne seray plus lubieAc * 'ses loix

Nesensuy r il pas vne soys suz prise

Que touflours soye a tel mestier apprise

« ne men saule mentir



De Helene a Paris Feu.cvii».

Voire oultre gre sans point le consentir

A moy seroit le blasme 8C le reprouche

Sil y auoit consentement de bouche

Mais puis qualors me print par saulsete

Cela se fist contre ma volunte

Iacoit pourtant que peu en amenda

Car il neut pas tout ce quil demanda.

Rendue suz acoup 8C piomptement

Sans m al soufsrir sors la peur seulement

Par son effort quand cil me tint enclose

Ilmebaisi de moy neut aultre chose

Mais poar certain ta malice intentee

Ne fut pas lors de cela contentee. .

Me garde dieu 3e tomber en ta maiiî

Cil ne sut pas comme toy inhumain

Cil me rendit entiere 8C toute telle

Comme ie fuz quand ie partis pucelle

Parquoy doncques la fienne loyaulte

Doibt donner loz a ma virginite

Et il qui sut bien ieune 8C debonnaire

Se repentit de telle chose saire

Mais cuydes tu que celluy mait rendue

Pour que ie fusse a toy Paris vendue

Certes nenny:car ie nay pas vouloir

De faire exploit dont deusses pis auoir

Et ne veulx pas que pour toy dissamee

Soit en tous lieux ma chaste renommee

Iacoit pourtant que ne te veulx blafiner

Dont il te plaist pie cherir 8C aymer

0 iiif
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Gar trop certes ingrate ie seroy*

Pour bien vouloir fi mal ie te vouloye

Mais que lamour que tu metz en auant

Soit bien certaine K non iectee au vent

De cela vient ma peur 8C crainte toute

Non que de toy ie me meffic ou doubte

Et que tresbien ne lache pour certain

Quel est ma sace sans auoír cueur haultainy

Mais cela diz pource que doulx langaige

A ieunes dames saict souuent du dommaigc:

Et par trop croire es legieres parolles

Sont maintessoys deceues pauures solles

Car en voz dictz ny a en verite

Ne soy ne loy ne brin de loyaulte

Si maintes semmes pechent 8C sont honnies.

Par leurs saultes 8C de vertus bannies

Si qurn est bien petit a bresparler

Quon seeust chastes 8C bonnes appeller

Qui gardera tant soit il or grand maistre

Que ie soye bonne fi telle ie veulx estre

la ne me puis excuser de cesaict

Sur ignorance ou erreur en eiTect

la ne pourroye excuse mettre en nombre

Qui sceust donner au vice suellie ou vmbre-

Tu mectz en saict. tes anciens parens

Qui par prouesse- ont este apparens

Et exaulces ta noble geniture

Ton royal nom ta pourpensee nature

Utmeipnies Uns aulcunc raison
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Lhonncur,lc loz>8C la mienne maison

Laquelle nest pas moindre en sa haulteflè

Que la tienne,ne dobscure noblesse

Pas ne sont moindres les miens progeniteure

Que tes ancestres peres SC geniteurs

Et iacoit or quassez pense SC croye

Que moult grand soit le royaulme de Troye

Pas moins pourtant nestime ne ne tiens

Nostre sceptre que tu celluy des tiens*

Si ceste terre est moins riche 8C seconde

Que de Troye 8C que tant ny abonde

De peuple ou gens moindre y est le danger

Car ton pays est rude SC estranger

Ta lettre est pleine de grands dons 8C promes»

ses

De belles oisres,de tresors 8C richesses

Yoire assez grandes pour vaincre 8C decep»

uoir

Toutes dames SC leurs cueur esmouuoir

Mais de ma part quand ie vouldroye mettre

Honneur au vent SC a toy men demettre

Plus le feroye pour ta beaulte sms plus

Que pour tes biens ne pour tout le surplus

Et pour certain iauray toufiours enuie

Destre appellee bonne toute ma vie

Si ce propos me change croy pour vray

Que toy seul plus que tes biens ie suiuray

LoHre pourtant de tes biens ne resuse

jia.naduien.dra que tant de desdaing vse
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Car on ne doib t resuser nullement

Ce quon donne par honneur doulcement

Et tout cela toutessoys peu me donne

Mais toute ioye 8C plaifir habandonne

Quand ie recorde en mon entendement

Que tu maymes fi tresparsaictement

Et que tu diz que ie suis cause seulle

Dont il conuient que tant ton cueut se dueille

Et que tuas trauerse tant de mer

Pour me complaire obeyr 8C amer.

Cioy pour certain quand mon oeil te regarde

le ne saict z point semblant dy prendre garde

Mais toutessoys de moy sont compassez

Toustes gestes 8C tous tes saictz assez

Si que pour vray ta doulce contenance

Detient mon cueur en piteuse soussrance

Souuent tay veu Si plaindre 8C souspirer

Cela saisoit ma douleur empirer

Et maintessbys quand a table beuuoye

Faignant penser ailleurs iapperceuoye

Que tu prenoyesma couppe tout exprcs

Pour boire certes mon demourant apres.

Las quantessoysiay note tes manieres

Et tes regards fignifìans prieres

Si que tes yeulx a pitie pretendans

Me saisoyent bien certaine du dedans

Et moult craignoye quassection volage

ManiresUst a mon mary louurage

bonnement tu ne scauoys tenir
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Ton cueur daller SC ton oeil de venir

Don t moult souuent de crainte surmontee

Couleur vermeille mest aux ioues montee.

Souuent ay dict a voix basse 8C contraincte

Cest homme la de rien na honte 8C craiucte

Et fi ie la-y sonnent dict 8C pense

Point ne cuyde tant auoir ofsense

Car il est vray 8C souuent tay ie veu

A table ass.s escripre au despourueu

De la poin fte dung glaiue ou daultre chose

S & La diuifion de Paris

Ce mot icy,La est mamour enclose

Et bien pensoye que cela saJressoit

A moy sans plus ou mon cueur me decoipt

Mais toutesroys p.r semblans te monstroye

Que pas ainfi croire ne le vouloye

Que diray plus{tant sort me guerroyerent

Tes doulx attraictz tout mon sens aucuglerct

Et tant pour vray que iapprins a parler

A toy par fignes sans plus dissimuler

Certainementse ieusse este subiecte

A tel delict 8C ceuure fi mal fuite

Assez pouuoyeestresoubdainemenf

Vaincue 8C prinse par ton blandissiment

Assez sut doulce ta parolle 8C benigne

Pour t ost me rendre a ton amour encline

Tant y a que ta loyaulte en somme

Passe 6L excede loyaulte de tout homme

Dont mainte semme acoup 8C de leger
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Pourroit mettre son cueur en toi tdanger

IV1 ais trop mieulx vaul t que tu en ayes vne

Par loyal droict non par voye importune

Qui soit ta semme 8C toy le fien mary

Que pour tamer aultre eust le cueur marry

Et de ma part plus me vault 8C mieulx amc

Que ainfi soit que pour toy ieusse blalmc

Et pource donc monstre toy vertueux.

Ne soyes tant damour affectueux

Et ne mectz point en semme ton courage

Tant soit belle ou de noble parage

Carcest vertu,voire digne a choifìr

De sabstenir dung defire plaifir

Aultres que toy mont bien voulu 8C vuellent

Et de tel mal comme le tien se deullent

Pas nes tu seul ce peulx tu bien scauoir.

Qui ait tasche la mienne grace auoir

Aultres ontyeulx pour veoir 8C pour con*

gnoistre

Et pour saire leur semblant apparoistre

Tu ne voy s pas plus cler ie le te dy

Quaultres gens sont,mais tu es plus hardy

Tu nas le cueur damour plus ententiue

Mais ta parolle est doulce 8C attraictiue

Que pleust a dieu quainfi sust aduenu

Quen ce pays tu sèufles lors venu

Quand au premier a marier iestoye

Lors qua nul aultre la soy promis nauoye

fieiuise efioye alors de maintes gens
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Qui pour maueir bien surent diligens

Mais fi ieuflè eu lors de toy congnoissance

Aultre que toy nen eust eu iouylia n ce

Et eust este en chasteau ou en ville

le teusse prins 8C choyfì entre mille.

Or me pardonne Menelaus pourtant

Si iay sailly 8C fi ien ay dict tant

Mais pour certam ie suis or possessee

far aultre main a qui ie suis vouee

Tu es venu trop tard dont or entends

Pour obtenir la ioye ou tu pretends

Ton esperance sut trop rarde 8C trop lente

Pour paruemr au gre de ton entente

Aultre iouyst SC tient a son plaisir

La chose au monde ou plus est ton deflr

-Combien pourtant que ausfi ia naduienne

Que iaye au cueur nul vouloir destre tienne

Pour desdaigner le mien Menelaus

Car au premier tout mon espoir la euz

A celluy suis sans sorce ne contra i nie c

Amour loyaile my rend serue SC estraincte.

Et pource donc cesse de tormenter

Ma poiârine par ton parlementer

Ne vueilles pas donner ennuy pourtant

A celle la que tu dis aymer tant

Mais laisse en paix mon saict 8C ma sortune

Qui ma donne vie assez opportune

Et plus ne tasche par ta subtilite

Dauoir le pris de mon honnestete.
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Tu dis amy que venus la deesse

Ta de moy sai ct deliurance 8C promesse

Et que tu veiz en yde la sbrest

Les troys nimphes par qui vint ton acquest

Lune te fist de royaulme ou empire

Offre 8C present pour en demourer stre

La seconde te promist pour tout veoit

Toute vertu sapience 8C scauoir

Et la tierce te dist a voix certaine

luge pour moy SC tu auras Helcine

Mais toutessoy s ie ne croy nullement

Que point voulfiuent dessoubz ton sagement

Se soubmettre les dieux ne les deesses

Four declarer leurs beaultez 8C noblesses

Fust il ainfi (ì ne le croy ie pas

Que pour auoir este luge du ca»

Aye este mise aumoins comme ie pense

SeuIIe entre tant pris de ta recompense.

Pas nc presume ma sortune ou beaulte

Si tresgrancíe que ie seullc aye este

Prise 8C choyfie pour demourer en somme

Kiche loyer a vng fi paisáict homme

Assez suifìst se ie suis 8C remains

Trouuec belle du regard des humains

Et que mon loz namendrist ne ne change

Sans que les dieux sucent de moy louenge.

Mais ne men chault car ie prendray tousd/s,

Tes îouenges a bon gre 8C tes dictz

?',aco,tor que tant nesoye belle

' nn,e !« «- Js bien vouldroye efiie telle»
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Si te snpply 8C te requiers pourtant

Que contre moy tu ne sois mai content

Si Je leger ie ne tay voulu croire

Car on fiaict bien choses saineces a croire

En grandes choses desault promesse 8C soy.

Pour deux causes iay ioye delectable

Lune fì est que ie su is aggreable

Et estimee par la dame Venus

Laultre raison des plaifirs aduenus

Cest qui 1 ta pieu apres tant de promesses

A toy faict es par i celles deesses

Mettre a desdaing tout tresor SC auoir

Pour seulement ma bonne grace auoir

Si que pour vray lhonncur 8C lauantage

Quon te vouloir deliurer en partage

Fust de luno ou de dame Palas

Ne ta tant pieu que de moy le soulas

Bien appert donc que tu me tiens plus cfiere

Ne que vertu ne que richesse entiere

Dont trop seroye dure en cueur en effecc

Si ie naymoye vng amy fi patsaict.

Mais croy pour vray que pas ne suis si dure

Comme tu penses ne de fierc nature

Mais iay doubte dauoir sur toute rien

Cil qui ne peult a grand peine estre myen.

Ce seroit chose inutile 8C trop vaine

De labourer le grauier 8C laraine

Qu tous lesiours eauc se vient acueillir

Et moult souuent comme aCtt
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On 11 cn scauroit grand pro sfit recueillir

Car le lieu mesmes trop peu sertil repugne

.Quon ne tirast de la fatnce aulcune

le suit trop rude 8c iìmple pour tout vcoi r

Pour nulz amants tromper 8C decepuoit

Et me soit dieu tesmoing fi iour de vie

Dcn sraulder nulz ieu talent ne enuie

Si ìe tescrips ores priueement
Et que te mande par lettre entierement

Ma volunte.cc saictz pour satissaire

A la descharge de ton piteux affaire.

Hclas moult lònt heureux pour abreger

Ceulx la qui ontleur ioye sans danger

le suis ieune non tachant telle chose

Moult grand peril y pense 8C presuppose

Dont celle crainte du dommage aduenir

Me garde certes a toy seul me tenir.

Ores remains troublee & esperdue

Puis ca,puis la troublee 8C confondue

E t fi me semble quen toutes pars 8C 1 i eux

Sur moy regardent de tous hommes les yeulx

Et non sans cause ien ay vergongne 8C honte

Car maintes gens en tiennent ia leurcompte

Et parmes semmes ay seeu puis de temps

iQue maintz parlent du saict ou tu pretends

.Or donc amy si tu nas en courage

TJhabandonner ce saict 8C cest ouurage

Vucilles aumoius vng peu disfimuler

. Hr« mesdïrc des gens adnichiUer.
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Tu le peulx saire, 8C pour tel chose abatre

Secretement te deiduyre SC esbatre

Iay liberte, mais non pas la plus grande

Pour parsaire ce que mon cueur demande:

Car iasoit or que mon mary soit loing

Vser conuient de raison au besoing

Songneuse charge 8C diligent assaire

Lont compelle fi grand voyaige Faire,

Et quand ie vy au partir quil estcjit

Doubteux daller 8C sorment sarrefloir,

Lors ie luy dis, besoing est que tu ailles! .

Mais reuiens tost 8C gardes qufne sailles.

Quand ieuz ce dict moult sut aise 8C content,

II me baisa, & sen partit a tant

En me disant,ie te pry quil te plaise

Ceans traictcr le mien hoste a son aise,

Et que lestat 8C saicc de la maison

Soit gouuerne 8C conduict par raison,

Cela me dist dont ieuz talent de rire

Quand luy ouys tou:es ces choses dire,

Et ne luy sceu que respondre en essect

Fors seuíement,amy il serasaict-.

Si mon mary doncques que ic regrette

Sen est aile loing au pays de Chrete,

Ne sensuyt pas que iaye le pouoir

De parsaire de tous poinctz ton vouloir

Sil est absent fi ay ie scure garde

Et oeil sur moy qui tresbien y regarde.

Ne scez tu pas que grans princes 8C roys
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Sont obeys pres ou loing par leurs droict-z,

Puis daultre part ie crains aufli 8C doubte

Maie bouche qui de pres nous escoute;

Car de. tant plus que de toy soys louee

Plus doy tenir chere ma renommee

Ne tesbahis fi seulle auecques toy

Menelaus sest cflongne de moy

Ce a II saict ayant bonne fiance

De luy 8C moy §C de nostre aliance,

Et bien certain que ne vouldroyemye-

Estre i.imais daultre que luy amye

La beaulte mienne luy a donne maint iout

Occafion de faì're a moy seiour,

Et bien a eu matiere 8C iuste cause

De se tenir pres de moy longue pause,

Mais il a eu fiance daultre part

A loyaulte dont vraye amour depart*.

Tu dis amy que le temps 8C lespace

Quauons si seur deperist 8C se passe,.

Et me requiers desaire ton plaifir

Tandis quauons lheure te le loifir,

Eticle veulx 8C fi crains de le saire

Tant me semble dissicile lafsaire.

Encores nay bonnement aduisc

Si tu doibs estre ouy ou ressuie,

Encores est en doubte ma pensee

Si par moy doibt ta voix estre exaulcee .

*»en confidere mon mary estre absent

«PntdepU^rnjonçHjurpriw fJÇftnt.
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E t puis aussi ie voy que tu reposes

Seul en ton lict banny de doulces choses,

Ta grand beaulte me rend 8C triste 8C bleline

Et la mienne ie croy te saict de mesrne, "

Mes pèsecs 8Cles veillees nuyctz

Logent.cn moy vng milion dennuys

Quand seule gis de trauail adiournee,

le pense a ce quauons dict la iournee,

Et fi recorde en mon entendement

Ton doulx parler 8C humble traiesement

Ie periray , 8C suis semme affolee,

Si ie ne suis par raison consolee,.

le ne scay plus quime garde 8C me tiens

Fors seulement craincte qui me detient,

Que pleust a Dieu que tu peusses contraindre;

Mon cueur a ce ou le tien veult attaindre,

Et quen toy seust pouoir de demander

Ge dont tu veulx par requeste amender,

Car lors scroitma fimplesse excusee,

Et ma viesans vitupere vsee,

Certes Paris ie te prometz 8C sure

A plufieurs sert violence 8C iniure,

Or ainfi seust de toy en mon endroiít

A.uttre moyen lors querir ne sauldroir,

Helàre amy quand tout pense 8C aduise

Laisse ton cueur iouyr de ta sranchise,

Et ce pendant que lamour est nouuclle

Deporte ten, St la laisse pour telle,

Efctice flamme se peult tost estancher
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Pour bisn peu deau quon y sace toucheï,

Amour nest pas ccrt.tine,ains souuent change,'

Etmesmement celle Jung homme estrange

Ainfi quilz vont 8C quilz viennent souuent,

Ausfi saict certes leur amour comme vent,

Et lors quon cuyde que miculx est aflèuree

Et moins-est serme sx' plus desesperee,

Yfìphilelepourroit tesmoigner

De qui Iason se voulut -eflongner,

Ausfi seroit la bien pauure Adryane

Que Theseuslaissa en fi grand peine.

Pas ne surent tenus par leurs amys

A elles deux les conuenans promis,

Et fi dit Ion que tu en as aymec

Vne long temps 8C dame reclamee

Dont maintenant ne veulx ouyr parler

le lay ouye Zenonc appeller

le prens le cas que desormais tu susses

Bon 8C loyal, 8C que tu me deceutres,

Si ne peulx tu longuement arrefier:

Car du retour tes gens te sont hasster,

la commencent voilles dresser'8C tendre

Pour droict a Troye voye 8C chemin reprédre,

Et quand ensemble toy 8C moy nous parlons

Et que la nuict defirec attendons,

Le vent se tourne 8C a ton vueil se dresse

Pour te mener hors du pays de Grece,
Et pource donc quand toy 8Cmoy vouldrions

01 P1»"!" prendre 8C que 1* nous viendron»

—
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Nostre emprinse demourroit imparsaicte

Et ne scroit lœuure que a moy tic saictei

Lors sen yroit ma mour desheritee

Piteusement au vent mise 8C iccteet

Mais te suyuiray ie comme tu demandes

Pour aller veoir tes richesses fi grandes

Yray ie a Troye maintenant auec toy

Pour estre fille de Priam le grand roy,

Certainement 11 peu ne crains 8C doubte

La renommee a quisoy on adiouste

: Que ie voulfisselallee consentir

Bien men deburoyscherementrepentir,

Pas ne veulx certes la terre saire honnye

Defi grand crime, car raison me lenyej

Si ie le saictz que diront les Spartaines,

Ceulx Dachaye 8C daultres lieux 1 omgtain s,

Mais fi ce cas ie consens SC octroye

Que diront ceulx Dafìe,8C mais de Troye

A ton aduis ton pere quen dira

Ne mais ta mere quand aulu le scaura,

Et tant de sreres que tu as quen diront

Et mais tes seursí a droict me mauldironf,

Et toymesmes par temps ou interualle

Doubteras moult que ne soye loyalle,

Et fil vient nulz estrangiers ou passans

Qui veoir me viennent ainfi que cognoilTám

Tu y prendras desplaifìr, 8C pcult estre

Que ialoufie sera ta douleur croistre

Dont tu pourras a lhcurc sans celer,íaj.
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Mcschante femme 8C saulse mappellet,

Lors ne pourroye mon excuse dessaire

La solie que tu mautoys saict saire,

la aduiengne doncques que tu te mocques

Pour.laduenir du nul ou me prouocques

Plustost se puisse soubz moy la terre ouurit

Que iusques la me vueilles descouurir,

Tu me prometz grans thresors a meruei'.Ies,

Pompeuses robbes, 8C blanches 8C vermeilles

Assez peulx tu 8C promettre 8C donner:

JVlais ie te pry vueilcs moy pardonner,

Car tant ne prise ta gloire sortunee

Comme ie saictz la terre ou ie suys nee

Le mien'pays me detient 8C meplaist

Tout aultre lieu mennuye 8C me desplaist,

Siaiiec toy iestoye transportee

Par qui seroye en fîn reconsortee,

Et fi iauoye mal ou aduerfite

A qui seroit mon ennuy recite,

Ou pourray ie querir p^rens ne Freros

Pour leur compter mes douleurs trop ameres;

Bien me doibt ila present souuenir.,

Affin que pas ne me puisse aJuenir,

Comment Iason a luy mena Medee,

Laquelle estoitsongneusement gardee

Eien luy promu! pour mieulx la decepuoir

Corps, terres,biens,voire tout son auoir,

Mals peu de temps fïst celle a luy demeure

»KW la chassa, dontsut moult triste Iheurc
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Et lexpella au loing de sa maison,

Or me responds si cela sut raison,

Fa» ne trouua ses amys ne parens

A celle rois pour luy estre garans,

Bien deuil cognoistre que moult estoit deceuc,

Car en nul lieu ne peult estre reccuc:

Certes Medee ne pensoit au premier

Que lason sust de mentir coustumicr,

Et de ma part pas ne croy ne ne pense

Quen toy y ayt si grande deceuancc,

Mais maintessois bien dire le conuient

Le contraire de ce quon cuyde aduient,

Etmaintz vaisseaulx qui ont vent agreable

Au defloger en mer doulce SC traictable

De grans dangers sont en fin rencontrez

Quand bien auant sont en la mer entrez,

Puis daultre pari ma pensee se plonge

Et sarreste souuent au piteux songe

Qae sìstTa merc que moult sort luy toucha,

Aduis luy sut quand de toy accoucha

Que dellc yssoit vnc torche allumee,

Par qui estoit la terre consumee,

le crains aulìì les plain ctes 8C les cris

Que les deuins disent par leurs cscriptz,

Cest assaiipir que Troye S sa richesse

Arse doibt estre par seu venant de Grece

Side Venus tu as port 8C saneur,

Les aultres deux te seront grand rigueur

Si tu as de lunela grace acquise

P nu
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Les aultres deux en seront a leur guise,

Tu as mis lune en fouuerain degre,

Les aultres nont celle sentence a gre, 1

Parquoy suis seure que fil sault que men aille

Auecques toy, sen ensuyura bataille,

Et sen yront par glaiues 8C clamours,

Piteusement mes dolentes amours t

Mais cuydes tu que mon mary ne ceulx.

De ma lignee seussent lors paresseux

De pourchasser celle iniure a eulx saicte

Quand auec toy me scroye retraicte,

Tu dis 8C comptes que tu seroys merueilles,

Et quen toy sont prouesses nompareilles:

Mais bien monstre ta sace 8C tes doulx yeulx

Que aultre mesticr que guerre te fiet mieulx,

Plus est subiede ta contenance telle

A bien aymer qua bataille mortelle,

Laisse doncques aux gens cheualeureux

Le saict de guerre qui est aduentureux,

Et toy Paris prens damour la banierei

Car pour certain bien te fiet la maniere,

Laisse a Hector de guerre les debatz

Retiens pour toy des dames les esbatí,

Plus y seras par ta doulce requeste,

Que par glaiues ou armes en conqueste,

Que veulx tu donc cher amy qua ie die.

Las si iestoye assez seure 8C hardie,

laccomphroye la tienne volunte:

par trai'nite. vouloir meûost»
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Et peult estre que quelque soys la craincte.

Qui en mon cueur est serree 8C empraincte

Me laissera, lors en amour parsaicte,

le me rendray ta serue SC ta subiecte

Assez cognois, assez scay 8C entens

Le tien vouloir, 8C la fin ou tu tends.

Tu defires quen secrette assemblee

Ta ioye soie a la mienneJoublee,

Et que puissions noz deux cueurs assortir.

En vray amour sans iamais departir:

Mais trop sont certes hastiues tes facons,

Encores sont trop tendres tes moissons,

Encores nest seurement assignee

La tienne amour ne bien enracinee,

La longue attente 8C vng peu de demeure

Te pourra mieulx valoir a vne aultre heure,

Or est ailez 8C plus ne ten dira

La mienne let£re,mais a tmt fin sera

Le demeurant pourras a plain scauoir

Par mes deux sémes lesquelles pour tout veoiï

Scauent du tout mon vueil 8C mon entente,

Si te supply1 que de ce te contente.

<£Cy fine la .xvi, Epistrede Helene a

Paris*

<£Et commence la ,»vii. Epifire de Leaa

deraEio,
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Alut tenuoye ores par ceste lettre

Cil qui vouldroit auecques toy

S bien estre

Qui tant destre ta grace rcela-

mer:

Mais trop len garde la tempeste

deli mer

Si te requiert laisse courroux & yrc

Et quil te plaise ce present escripthre

Que pleust a Dieu que ieusse ie pouoir

Comme ie veulx, souuent te recepuoir,

Mais sortune mest tant dure & contraire

Que ie ne puis deuers toy me retraire

Hcvoy tu pas Ie temps ii pluuieux

.Gi>i JuiKt ne iour ne cesse en tous lieux



T3e Leander a Ero. Fò.cxvifi.

TJe voy tu pas la mer impetueuse

Si tresesmeue 8C fi sort perilleuse

Si qua peine on la-scauroit passer

En seurete tant sesceust auancer

lay d-aduenture trouue: sur le riuage

Vng nautonnicr,lequel ie tiens a sage

Qui sen alloit,pouries affaires stens

Droict a Festos la ville ou tu tiens

A cil baillay cesteepistre presente

Feablerrvent par qui la te presente

Et pour certain ie cuiday lors monter

Dedens sa nes pour mieulx diligenter

A ffin que tost sust a gaing ou a perte

Ma ioyefust par te veoir recouuerte

Mais en ce poinct quil mist la voille au vent

Pour passer oultre 8C pourtirer auant

lapperceu lors sur les murs de la ville

Des gens sans fin que ie croy plus de mille

Qui regardoient le mal qui aduenir

Lors me pourroit pour ailer 8C venir

Parquoy vouluz me retirer arriere

Pour mieulx celer ma piteuse manierc

Et que nesvng napperceust ne ne veist

La grand amour qui de toy me rauist

Car 15 ieusse la mer ainfi p .ssee

Lon eust tost sceu la fin de ma pensee

Dont ie me mis a escripre 8C tralît-r

A ceste lettre que te veulx adresser



Dixseptiesme Ejristte

Disant vaten,o lettre tant heureuse

Deuers la plus du monde auantageuse

Tant est beguin son accueils: humain

De qui feras recueillie en la main

Et peult eflre que pour mieulx a son aise

Te veoir SC lire sauldra quelle te bai sc

Car pour osier le sil dontes lice

Fault quel sayde de sa dent defliee

Telles parolles ie prononcay tout bas

En recordant noz primerains esbatz

Le demourant ma main la mis en oeuure

De cest escript qui a toy se descceuure

Mais mieulx pourtant aymeroye employer

Icelle main corps 8C membres'ployer

A trauerser a nous la mer prosonde

Que deseripre le dueil ou ie me sonde

Et de passer le perilleux danger

Pour auec toy doulcement me loger

Si que les eaues tant de sois trauersee»

Fufíent ores par mon labeur passees

Et ma main certes est mieulx apprise 8C duicre

Ame donner par mer voye 8C conduicte

Et a nager pour souuent te re noir

Quelle nest pas deseripre pour toutvoir

Combien que ores elle est ministre 8C serue

De ma pensee ou sault quelle me sérue

Et par elle me conuient declairer

Le despiaistr ou ie puis demourer

S'jpt iours ya^uffi sept OUÌ&X çaCunMf
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Que Ciel 8f mer par (empeste sassemble

Bié mestaduis que plus dung an y a

Qjc tous les iours ce saict continua

Et depuis nay dormy vne seule heure

Tantlesperit 8C le mien cueur labeure

Souuent malIìez sur pierre ou dur rocher

Moult defirant que te sceusse approcher

Et regarde de trop piteux visage

Le tien chasteau,ton port,8C ton village

Et quand ne puis le corps oultre passer

La volunte si ne sen peult passer

Si que le cueur sen va tout droict 8í tire

Iusques a toy, ainsi comme il defire,

Souuentessois au trauail qui me nuit

Dcuers la place regarde a clere nuiót

Lors iappercoy de loing par la fencfire

La lumiere qui au dedens peult estre

Etvoy luyre chandelles 8C flambeaulx

Las te! z esbatz ne me semblët pas beauix

Et fi ores clarte nesst apperceue

Ainfi le cuide, d ont ma veue est deceue

Phis de troys sois ie me suis mys tout nud

I ectant marobbe surlegrauicrmenu

Pour passer oultre la mer tant suir diuerse

Mais peur 8C crainte y mettoit controuerse

Et quand a leau vng peu ie me poulsay

Pour la tempeste,a sremir commëcay

Si que la mer impetueuse 8C rude

Mist enmon cueur grande solicitude
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Et en ce poinct que ic vouloye nager

Leau surundantme cuida dommager

O vent sur tous a moy impiteable

Pourquoy mes tu en tout fi mal ttaictable

Ne que gaignes a me persecuter

Et de ma ioye fi fort me debouter

Saches pour vray que quand par lair tant erre

Faictz a moy seul 8C non a la mer guerre

Que serois tu, Borcas relpondz moy,

Si bien nestoit amour congneue de toy

Car iacoit or que la tienne nature

Soit remplie de poignante sroidure

Si as tu certes le seu damours senty

Et a aymer doulcement consenry

Bien le pourroittesmoigner Orithie-

A qui iamais ne sut ta foy mentye

Saulcun vouloit maintenant empescher

Quede ta dame ne peusses approcher

Pour en auoir la ioye defirce

Assez seroit ta contenance yree

Et ne pourroye soussrir aulcunement

Tel destourbier ne tel empesehement

Pardonne moy doncques 8C or menuoye

vent plus soucspour tost me mettre en voye

Et ne vueilles de ta rigueur vser

Ce que ie veulx nest pas a resuser

Cest temps perdu,a celluy ne chault guiere.

Bt fi murmure en oyant ta priere '- '

«MJne daigne il adoujeir ne dompter
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Les grandes eaues par doulcement venter'-

Or suir icy pour ou y r m e s querelles

Cil Dedalus aseslegieresaelles

E rquil luy pleust au besoing les prester

Pour oultre mer acoup me transporter

lacoit pourtant,comme dient maint hommes

Bien pres du lieu 8C du dangier nous sommes

Ou Ycarus le sten sil z se noya

Par non croire,dont mal se conuoya

Mais pour certain,fi iauoys la puissance

le me mettroye en bonne diligence

Et ne craindroye mon corps endommager

Pour hault voler ou pour bien sort nager

Puis quainfi est que de ce bien ie neuse

Et quau parsaire vent Si mer me resuse

le pense au moms 8C en mon cueur reduys

Noz feuz plaifirs 8C n oz passez deduytz

Et moult me plaisticeulx coucher 8C mettre

Piteusement en ceste mienne lettre

Premier ie pense comment ie men part/

En nuiA obscure suyuant le tien party

Etmenyssy hors la maison monpere

Pour paruenir au plaifir que iespere

Au port men vins,ía iectay a Iescart

R.obbe,pourpoint pour tirer aultre part

Lors commencay a la mercy des vndes

Itáter mon corps dedens eaues prosonde» .

Et me ayder de mes bras n5 appris

AJiien no«er pour au.oir.vng tel pris -
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La Lune sut desclairercoustumiere .

iQui me donna vne tresgrand lumiere

Et me donna tel clarte 8C lueur

.Quil ouy plcustestre compaigne a mon labeur

Lors ducil piteux vers elle me retourne

Disant,O dame qui au hault ciel seiourne

Donne saucur a ce panure passant

Et fi son cueur d amour attaintr se sent

Souuiégne toy 8C fi noublie mye

Edymion de qui tu sus amye

Cil eut ton cueur du tout a la mercy

Foint ne vquldra quil te soit endurcy

Ne que enucrs moy tu soyes rigoureuse

Vueille donc estre a mon saict gracieuse

Et quil te plaise ton visaige riant

Tourner vers moy qui tant te vois priant

Lors que ru sus damour prise 8C ra uie

Ardent defir qui cueurs dolés conuie

Te saisoit bié du ciel descendre bas

Pour venir piédre tes plaifirs 8C esbatz

Et iacoit or que tu seusses deesse

.Homme terrestre te tenoit en sa leste

Et te saifoit Edymion venir

Auecques luy par loyal souuen ir

Or me saictz doncques ayde a et st affaire

Car celle U pour qui chemin veult saire

Vault bié deesse combiëque humain c soit

gMce» te rédz fi elle me recoipt
wiai, diray U lesgrandz vertus dicelle

-s



Cerrainemét elle est parsaire 8C telle

Que la beaulte de seme terriéne

Rapproche point nullemét a la fienne

Et nesr passee en valcur,or me croy

Fors seulcmët de Venus 8C de toy

Et fi mon dire ne te semble cioyable

Viés auec moy veoir Cl sacon louable

Car tout autant que ta grande lumiere

EA estimee lassus au ciel premiere

Et que ton ray luysant 8C non pareil

Passe tout oultrc apres cil du soleil

Si que pour vray toutes aultres planettes

Octroyét lieu a tes clartez si nettes

Semblablemet la dame ou ie me sonde

Est plus parsàicre que toutes de ce monde

Si tu doubtes en cela nullement

En cest endroict tu ne vois eleremet

Helas,amye,lors queie trauersoye

Ce bras de mer telz motz ie prononcoye

Leati me portoit par nuicr sans nul danger

Tant sut tra nquille 8C paifible au nager

Et paroilIòit treselere 8C opportune

Par le regard 8C lueur de la lune

Entédz pour vray que la nuict ressembloit '

Comme iourcler,dont mon plíisirdoubloit

Le téps sut doulx,la saison gracieuse

Et point nouy chose qui sut paourcuse

Fors seulemët leau qui se remuoit

Taatdouicemët.comme ie corps alloit

CL
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Et dessus moy voleter ieveoye

Oyseaulx de mer qui demenoyent grand ioy«

Si que leurs chantz melodieux 8C doulx

Pour long trauail me donnoyent repoux

Quediray plusitostaprescomencerent

Mes bras douloir 8C bien sort se lasserent

Car la distance estoit grande SC loingtaine

Pour passer oultre sans vne griesue peine

Lors touc acoup quand de toy suz recors

le iectay hault dessus leau le mien corps

Tournant alors mon regard a celle heure

Droict au chasteau ou tu saictz ta demeure

Si apperceu la clarte quiluysoit

En la chambre.qui moult sort me duysoit

Et lors ie dys,la est certes la flamme

De lardent seu qui mon las cueur entame

En celle tour que ie voy proprement

Estla lumiere de mon entendement

Lors tout acoup reprins vigueur par sorce

Et de passer promptement ie mesfbrce

Mes Iras qui surent lassez par cy deuant

Furent contens de tirer plus auant

Si que pour vray leau creuse 8C dommageable

Me sembla lors tresdoulce 8C amyable

E t pour ofler le sroid que sans mentit

Par aspre meriepouoye sentir

leu en mon cueur la flamme chaleureuse

Damour parsaicte au besoing vertueuse

!« tantplus sort mauance au cheminer
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Et moins labeur me peult'rompre 8C minet

Et-de tant plus que lesperance est moindre

Plus destre que ie te puisse attaindre

Et quand iay tant passe mer pour tout voir

Que tu me peulx de loeil apperceuoir

Le tien regard rensorce mon courage .

Et ne pretend* sors venir au riuage

Et nageant mesmes iay vouloir 8C defir

De te complaire 8C te donner plaifir

Vers toy ie tendz en te saisant congnoistre

Que ic ne veulx sinon pres de toy estre

Quand tu me prins de loing a regarder

Ta nourrisse te vouloit regarder

venir vers moy pour le recueil me faire

Mais ia pourtant ne seeut ton vueil retraire

Ce veiz ie bien quacoup de ton cHasteau

Par destt vins iusques a fleur de lem

Et tu ne sceuz adonc propos tenir

loyc trop grande fist ta voix retenir

Tu doulcementsuz de moy embrassee

De me baiser nestoys mye lassee

Iceulx baiïiers,fl tresdoulx 8C plaisans

Venuz de toy fi estoye n t suffi sans

Pour contenter les plus grandz personnages

Qui oneques surent iamaisveuz en nulz aages

Et fi te pleut tant suz doulce 5t benigne

Loy aile amante 8C a pitie encline

Le tien manteau oster 8C despouillcr

C ojurant mon cotps quemer tant fist mouille»
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Ht seiz secher mes cheueulx queles vndes

Auoyét mouillez dedés les eaues prosondes

Que diray plusitantost certes apres

Approchaimes de ton chasteau plus pres

Et sus receu,bié fault que ie remébre

Moult doulcemet en ta paree chambre.

Trop long seroit 8C ne pourroyc pas

Bien reciter nostre amoureux repas

La nuict plaisant sans propos eflongner

Et la tour mefines le pourroit tefinoigner

AuiTi seroit la clarte 8C lumiere

Que veiz de loing en celle nuict premiere

Et nous tous deux fi bié sommes recors

Fouons pSserle plaifir queufimes lors

Lequel seroit a nombrer difficile

Autant ou plus que leaude mer mobile*

Et quand Iheuredu partir sapprochoit

Et que le iour ia poignant empeschoit

Nostre deduyt 8C ioye commécee

Chascun taschoft au gre de sa pésee

F .lire contét sa partie a fin pris

Si que lung laultre damour ne sut repris .

Las en tel ioyCj8C a tel accointance

Laube du iour tachemine 8C sauance

la commécoitlestoilledfi matin

Chasser lombre de lobscur vespertin

Et lors nous deux gisans en triste couche
R csorceàsmes baifiers de nostre bouche

«ous complaignans fi <jue chascun pleurait;
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Dequoy la nuict fi peu de temps duroit

En tel asfaire vint vets nous la nourrisse

Qui lors me dist que estoit temps que seiile

Diligence daller,quoy quil en soit

Ht que le iour ia i uvre commencoit

Lors me leuay,en trop piteux visage

Et men al lay au port 8C au nuage

Laissant la tour qui fi sort me duisoit

Ou mon plaifir entierement gisoit

Ainfi fismes piteuse departie

Pleurant lung laultre vng chascun sa partie

Toutdroict men vins pour repasser la mer

Eflongnant celle que tant souloye aymer

Et tant que seeu mes yculx vers toy este n Jre

Garde nauoye en aultre lieu entendre

Brics au retour aduis certes mesroit

Que contre moy leau de mer refistoit

Et moult souuent sorment periclitoye

Qui au venir fi bon nageur estoye

Qui pourroit croire tant sut grand mon regret

Et mon defir enuers toy fi secret

Que oultre mon gre en mon pais alloye

Aultre seiour sors le tienne rouloye

Et pour certain,contre ma volunte

Suis demourant en ma haulte cite

Helas pourquoy,nous qui sommes vnis

Dun g seul vouloir sault que soyons bannis

Et separez par fi grande distance

Deau 8C de mer,mais dont vient telle offense
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pourquoy ne tiens vne terre les corps

Deceulxquisontconioinctz parbôs accords

Ou que ie susse demoutant en ta place

Ou toy icy sans fi treflongue espace

Autant me plaist ta terre 8C ton quartier

Comme la mienne a toy de cueur entier

Pcurquoy doncques seuffre ie tant de peina

Comme la mer qui tant fort se dem.n'ne

Pourquoy me peult le vent endommager

Qui est subtil fi mobile 8C legcr

Far tant de soys iay la mer trauersee

Que les poissons congnoissent ma pensee

Et tant ay saict dallees 8C de tours

Que les dairlphins congnoissenr mes amour»

Tant ay nage pour toy ma plus aymee

Que la voye est dedans leau imprimee.

Tout ainfl certes comme les chemins sont

Par ou souuent les geands chariotz vont

le me sonloye iadis douloir 8f plaindre

Dont il fiilloit en peur mon corps estraindre.

Pour passer oultre pour que te seusse veoir

Mais maintenant le dueil que puis auoir

Est en effect dequoy le vent mempesche

Par si tempeste îorsnouuelle 8C sjesche

Or est la mer esmeue tellement

Que nulle nefny couche seurement
E t croy pour vray qua present elle est telle

Comme elle sut quand Eliesla pucelle

" noya lors,dont encores Ie iiom
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Lny en demeure pat immortel renom.

Et est nommee Eltepont sans doubtance

Pour que du cas il en Fust remembrance

Moult ay despit dequoy Fiixus paît»

Iceile mer 8c fi la trauersa

Pour la toison dune ouaille doree

Sans quau passer Teist longue demouree

Helas 8C moy , ie ne veulx a ma queste

Secours de nes,ou ayde de nul beiìe

Fors seulement que les eaux soyent telles

Vng peu plus doulccs 8C non mye rebelles

Que les puisse paiTcr 8C surmonter

Alors tout nud sans ayde emprunter

le ne requiers daultruy la 1 1 ou science

Car ie tout seul Teray la diligence

Mais que sans plus ayeopportunite

De bien passer sans contrariete.

le se r .1 y nes 8C nau ton nier ensemble

Am n quamour en brestemps nous assemble

la ne suyuray des planetes le cours

Ou nautonniers ont regard 8C recours

Soit dorient ou soit oecidentalle

Bien gist ailleurs ma siance totalle

La noftre amour ne vault ne ne Iuy chault

Des cfioilles soit le temps sroid ou chault

la ny prendray par leur conseil ma voye

fay bien lumiere aultre qui me conuoye.

Par laquelle tant commeelle viura

Eu tenebies mamourne demourra.

' ' Ci. iiii
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'Pour me saulucr,mais que bien la regarde

Daulcun danger en la mer ie nay garde

Et sust ores certes pour rraucrser

Autant de mer que Iason sceut passer

Et pourray vaincre en la mer tres prosonde

Palemona meilleur nageur du monde

Certes amye mes bras sont maintessoye

Las 8C recrenz du trauail que ic saictz

En tant qua peine ieles puis bien retraire

Tant sonr lassez de leau qui mest contraire

Nais quand ie suis en ce peril doubteux

le dis,or bras saibles &L soufsreteux

Pourquoy craignez a prendre telle peine

La recompense du labour est certaine

Et vous seray telle dame embrasser

Dont p r raison ne vous debitez lasser.

Lors tout acoup nagent 8C oultre tirent

Pour pamenir au loyer quilz defirent

Comme cheual a courre habandonne

Pour que son maistre en soit mieulx gucrdône

Ainfi doncques sans ailleurs prendre guyde

La tienne amour donne sorce K ayde

Et plus destre seauoit tes estincelles

Que ie ne saictz du hault ciel les estoilles.

Si es tu digne dauoirbebergement

LaTus au ciel ESC au cler sirmament

Mais ce pendant quen terre tu habites
Je te suppiy quenuers moy tu taquites

«.t «enseignes par guel moyen ou.art
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Yra vers toy moncucur quibrufle 8C ard.

Tu es sì pres 8C de moy fi voifine

Veoir ne te puis toutessoy s sans tuyne

Dont ma pensee se trouble amfi sou uent

Qae saict la mer agitee du vent

Mais que me vault ne dequoy me prosîite

Que la distance de noz lieux est petite

Autant me nuist,8C autant a blasmer

Me saict cest eaue moyenne que grand mer

Mieulx me seroit que seisse refidence

Au bout du mon Jc K auoir esperance

De tost reueoir ma dame SC ma maistresse

Que bien pres delie viure en tel destreûe

Car plus ie suis de toy proche 8C affin

Prochaine flamme plus me brude sans fin

Esperance vers moy toulîoursse tire

Mais ie nay pas tousiours ce que defire

A bien peu tient que de la main ne touche

Ce queie veulx tmt est voyfin 8C proche

Mais pour certain lempeschement petit

Donne a mes yeulx de pleurer appetit

Dont ie me puis comparer sans mesprendre

A cil pour vray lequel defire prendre

Par grande saim pommes qui pres luy sont

Qui quand les suyt sensayent 8C sen vont,

Ou a c-lluy qui pour sa soisestaindre

Cuide toufiours a lcau du fleuue attaindre

Et tant plus fort se baisse pour oster

La fienne soisleau suit sans arrester
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Helas Joncques iamaís ne maduiendra

De te tenir sors quand la mer vouldra

Et quand le temps sera diuers 8C rude

Priuc seray de ma beatitude.

Or ainfi soit le tout mest aggreable

Mais iacoit or que rien nest fi muable

Ne fi mobile comme est lcau 8C le vent

Si demourra encor doresnauant

Mon esperance es vens 8C aux vndes

Tant soyent or doubteuses 8C profondes

Si Pliades lestoille dommageuse t

Ou Arthophile qui est tempestucuse

Ne toute mer pleine de tout danger

Tant quimpoluble loit au dedansnager

lassayeray combien ie suis peu sage

Quand au premier ie trouuay le passage

Oubien amour tost passerme siera

Et du surplus ne scay comment yra

Ne pense pas,o belle que iattende

Que le temps trouble iembellifTe ou amende

Car en briesz iours tu auras deuers toy

Le gage entier de mapromise soy

Soit or la mer pleine de grand rudesse

la ne sera de mon vouloir maistresse

En peu de nuiHz ie experimerteray

Les eaux contraires 8C my transportera/

J-ors-mon aujace me sera moult propice
Mais que reuoir sain & sausie te puisse

Sub^to»I*tj^s»Hseeneffca -
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De mettre fln au pour chas que iay saiér.

E t fil aduient quen ce trauail ic meure

le prie aux dieux aumoins que sans demeure

Transpoi te soit le myen corps celle part

Ou tu te tiens 8C que du tien regard

Tu daignes veoir de tes plus haultes chibres

Mon corps flotant 8C mcs nauffrages mcbics.

Lors ie suis scur que tressort pleureras

Quand en ce poíít tranflì tu me verras

£t fi diras bien suis mesehante en somme

Car cause suis de la mort de cest homme.

Bien scay pour vray que tu seras dolente

Quand tu verras en ma lettre piesente

Ce poinct icy qui peult stgnifier

Quen peu de temps mortme doibt dessîcr.

Laisse ce doubte decela ne te chaille

Mais que sans plus ce mauuais temps desaille

Asfin que tost puisse ma volunte

I omdre a la tienne sans nulle aduerfite.

le nay besoing certes de longue tresue

Face hardimen t le temps,a moy paix brefu*

Mais que sans plus me donne le loifir

De passer oultrc pour auoir mon plaifir

Et cela saict,pleuue bien sort ou vente

K. ic n ne sera dequoy uc me contente i

Dure lyuer tantquilpourra durer 1

Mais quauec toy ie puisse demoarer

Ma nesne veult a nul aultre riuage

Itcter son ancre fors deiToubz tonvmbtage
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H r> nuilc aul tre eau ne veult saire seiour

La congnoist elle,8C sa nuict 8C son iour.

Ale iecïe donc Boreas 8C menuoye

En ce droictlieu car cestle port de ioye

Quand la seray par longs iours rcfìdent

tstre vouldroys longuement attendant

la neseray priere ne requeste

Que mer sappaise ou fine sa t empeste

Lors ie pourray ,a toy longues laitons

Faire demeure voire par deux raisons

Lune fera que le vent trop volage

Me gardera de reprendre passage

Ht laultre cause ce sera sans mentir

Les doulx baifìers que me seras feu tir.

Tost seray presl mais que le temps le feuffre

Lors te seray de mon tueur don 8( oussre

Dauirons certes mes bras me seruiront

Et deuers toy legerement yront

Faictz donc poser en sorme accouilumec

A ta senestre la chandelle allumee

Afsîn que puisse de nuict apperccuoir

Ou tu seras 8C plus clerement veoir

Et ce pendant ie ne veulx aultre chose

Fors que ma lettre en lieu de moy repose

Auecqties toy 8C que puisse en brestemps

AUer apres amfi comme ientens.

f£Cy sîne la.xTÌi,Epistre de Leander a

Ero,Et commence la.xviii.

de JEro a u d ict Leander .
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Leandet moult destre 8C voul«

droye

O Que tu te missts incontinent era'

voye

' Affin que ieusse au vray, non par

eicript

Le tien salutque ta lettre mescript

La demeure tant soit ores petite

Mest ennuyeuse,ma ioye desherite

Si ie te dy mon entier pensement

Pardonnes moy iayme impaciemment

Tous deux bruflons dune flambe pareille -

Vng melme seu amour nous appareille

Mais ma sorce nest pas pour porter sail .

Auiïï.pesant certes comme tu sáis
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Jiti hommes ont industrie SC manicre

Pour gresue chose saire trouuer Iegiere

Mais ieunes semmes soibles 8C peu subtilles

Sont vaincues,lasses 8C imbecilles

Forte peine ne leur est necessaire

Car leur pensee est fimpie & solitaire

Vous aultres hommes auez voz passe temps

Et exercisses qui bien vous sontcontens

Ades aux chasses,ades aux champs esbatre

Cela peult bien voz grands ennuys abbatre

Ades allez aux publicques marchez

Ou voz plaifirs 8C voz esbatz cherchez

Adesfiictes tournoyemens 8C ion sies

Ce peult tollir voz desplaisances toutes

Ades prenez oyseaulx,ades poyssons

Subtillement en diuerses sacons

Et quàd ensemble bien souuent vous trouuez

Vous sestoyez, 8C ensemble buuez

Ainfi passez ks iours 8C longues hueres

Point ne vous sont piteuses les demeures

Tous telz plaifirs nous semmes point nauon»

Mais toutes seulles sans passe temps viuons

Et de ma part fi lardeur qui me presse

Aulcunessoys samendrist ou abesse

Que puis ie saire,car veritablement

Rien nay pour moy sors aymerseulemenf.

Le passetemps que plus cher ie repute

]f 'entretiens 8C tresbien lexecute
■tettde taymer.aultre nen ay ie point
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Car ton amour fi sort me picque 8C poinge

Quon ne pourroit iamais penser ne croire

Combien de soys te reduys a memoire.

Souuen t aufiì bannie de repos

A ma nourrice tiens paroi ic 8C propos

De tes sacons,de ta geste 8C maniere

Car den parler ie trcuue assez matiere

Etmesbahys souuentessoys comment

A reuenir tu es fi longuement-

Aulcunessoys iaduise en triste veue

La mer qui est toute trouble 8C efineue

Dont ie mauldis la mer aulli le vent

Qui tengarde de venir cy souuent

Et fil aduient que le temps se modere

Aulcunessoy s ie pense 8C confidere

Qua toy seul tient que ie ne puis veoir

Et que nen cures par saulte de vouloir

Lors ie me plains 8C par mes yeulx enserme»

Rempliz damourx yssent piteuses larmes

Lesquelles sont ostees maintessoys

Par ma nourrice auec ses trembla ns do/gs

Souucnt ausfi regarde par compas

Si ie verray sus le grauier tes pas

Et si laraine qui est tendre 8C menue

Est point soullce des piedz pour ta venue,

Souuentessoys menquicrs fil y a nulz

<Jui soyent point de ta ville venuz

Ou fi aulcun deuers toy va ou tire

Aftìn aumoins que ie te puisse esetipre '
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Qi'e dìray plusíquantes soys ay baisers

ledits robes que sur toy as post es

Lesquelles certes au partir me laissas

Quand celle mer au retour tu passas

Souuent apres que lc iour sault 8C fine

Que le soleil a loccident decline

Et que la nui* enrichit 8C garnist

Le ciel destoilles 8C clarteleurfournift

te choyfis lheure amye SC opportune

En attendant ta ioyeuse sortune

Et pour haster promptement ton retour

le monte acoup au plus hault de ma tour

Et la iallume vng flambeau pour enseigne

Quimon attente &C mon seiour renseigne

Et puis apres ic lasse qui tattens

Auec mes semmes file pour passer temps

Ainfi passons en Fcemenin ouurage

Les longues heures,cest nostredroiift vsage

Tiltre 8C filler quenoilles 8C sûseaulx

Ce sont certes noz passe temps plus beaulx

Si tu demandes quel propos lors-ie touche

le nay sans plus sors ton nom en ma bouche

De Leander toute heure me souuient

Ou fil est pres,fil est loing,ou sil vient.

Quand ma nourrice 8C moy sommes ensemble

1« luy demande,amye que te semble

A ton aduis mon loyal souuenir

CcstLeaa]der,partilpoursen veniri
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'Est il encores en Ihostel de son pere

A il le temps conuenable 8C prospere

Sont ses voifins couchez et endormis,

Ou fil est point guettapar ennemys,

Penses tu point qua ceste presente heure

II se despouille pour passer sans demeure

Ou que ia soit dedans la mer nageant

Pour me reuoir comme amy diligent,

La pauure vieille ia Forment endormye

Me dit ouy i mais il neluy chault mye

De noz batfiers, 8C respond seulement

Pour me complaire, ouy certainement.

En tel deuis sendort, & sans requeste

Sommeil luy saict souuent branfler la teste

Et tost apres demenant mon suseau

le dis, ie croy quil est ores en leau

Et qua present il noue 8C la mer passe,

Affm que tost auec moy scsolace.

Et quand vng peu iay mon fil deuide

Si soi tune la, dy ie, bien guyde

II peult bien estre ores a demye voye,

Mais que le ventmauluais ne le souruoye,'

Lors tout a coup aux sendîtes men voys

Si ie pourray de loing ouyr ta voys

Et souuent prie a Dieu tsiste 8C piteuse

Quauoir te race maree gracieuse,

Puis iescoute pour mon cueur refionyr

Si ie pourray de toy nul bruyt ouyr,

Et mest aduts que tout qui se demaine,
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Ccfi toy pour vray que sortune mamaine,

Ainfi est certes passee pourtattendre,

Lanuictsoimentccmmetu peulx entendre

Tant que ir.es y eulx pour longuement veillcl

Par trop pleurer, par trop les trauailler,

Sont de sommeil côtrains qui gries metouth*

Dont il conuient que sroide ie me couche

X>ont il peult estre quauecques moy alori

Contre ton vueil te reposes & dors,

Et vers moy viens iafoit or quaultre affaire

Ou tu tamuses ten garde de ce saire,

Car en dormant me semble 8C rrest aduis

Que ie te voy en mer viz a viz

Tendant les bras deuers moy que mappresle

A te saire ioyeulx recueil 8C sille

Souuent me semble que suis embesongtiee

Seicher ta chair qui est moifie 8C mouillee,

Et que ie cctuure le tien corps trauaille.

De chauld manteau qui par moy test baille!

fuis mest aduis par trop ioyeuse estraine

le mien tetin eschauffe ta poictrine,

Mainte aultre chose en doimât cuyde 8C songe

Mais le tout rtest a la sin que mensonge,

tas bien vouldrois que ce sust verite

Plus nen sera orendroit recite

Vergongne 8C honte me sont celer 8C tarr»

Ce quaultressoys iay prins plaifir de saire,

Ha trop suis celtes meschante 8t miserable.
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Et trop peu dure selon ma volume,

Ma ioye saincte K biesue volupte,

Car aussi tost que le mien songe cesse

Ton corps sen va, ta presence me laisse,

Et pource donc nous aymans couuoiteux

Assemblons nous , 8C nous voyons tous deux-

AsSn acmoins que la ioye prochaine

Soit afsermee par soy vraye 8C certaine,

Hclas pourquoy ay tant de vesues nuictz

Passe sans toy en douloureux enmuctz,

Pourquoy es tu absent fi longue espace

Sans que ton corps fi peu de mer ne passe,,.

le consesse que mer nest ores pas

Disposee pour auancer le pasi

Mais bien estoit tranquille 8C suffisante

Pour y nageren la nuict precedente,

Cardoul»estoit levent 8C appaise

Dont le passaige y estoit bien aise,

Pourquoy donoques est celle nuict passee

Sans que la mer sust de toy trauersee

Que nauoiscu peur du temps aduenir

Q}ii te pourroit garder de reuenir,

Certes ton corps trop demeure 8C seiour»e<

Et temps sen va qui iamaisne r-.tourne,

le croy assez fi tu estoys icy

Que tu naurois ne crainte ne soucy,

Et de ma part fi pres de moy tauoye

Iamais du temps plaincte ie ne seroye;

Mais gnnd plaifir 6C ioye me seroit.
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rQuand ventdiucrsla mer empescheroic,

Et fi Teroye aux dieux humble priere

Que la mer seust toufiours aspre 8C legierer

Mais pourquoy est ce que tu crains mer SC vSî

Plus que saire nesouloys par auant

Et que a present tu doubtes de te mettre

La ou naguieres estoys bien le maistre,

Car ie suys seule SC me souuient assez

..Que telz dangiers ont bien este passez

De toy iadis que la mer estoit toute

Autant esmeue quel est sans nulle doubte,

E t lors ie lasse qui bien pouoye veoir

Xe tien peril poutte mettre en debuoir

A haulte voys crioye sans me taire

Las garde toyj car mer mest trop contraire

Ne saietz pas chose par ton grand hardement

Dont isme saille plorer trop longuement,

Dont vient ores celle nouuelle craincte

.Qui est fi sort dedans ton cueur emprainete,

Ne ton audace quest elle deuenue

Qui retarde deuei s moy ta venue,

As tu fitost oublie le mestier.

De bien nager pour ton plaifir entier,

îaymes pourtant tropmiculx que tu demeures

Iusques a tant que les eaux soient scures

Que pour haster laller ou le venir

Aulcun dommage deust sur toy adu enirs «
£la,s que toufiours loyal enuers moy soyet

' Sise tu maymes ainfi que tu souloyes,
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Et que U fl.imme damours qnoy quon te die

Point ne se change en cendre refroidie,

la tant ne crains les vens qui trop retardent

Le mien defir 8C de venir tengardent

Que ie saictz certes que ton amour me soit

Comme le vent qui par tout te decoipt,

Et que ton cueur ne soit ausfi muable

Que vent peult estre leger 8C variable,

Audi iay peur que tu estimes plus

La tienne peine que moy ne le surplus,

Et que tu cuydes que trop peu ou moins vaille?

Pour que ton corps fì auant se trauaille,

Souuent aulTi ie crains 8C fi ay peur

Quen moy ny ay t grand vettu ne valeur,

Dont de ton lift ne suis capable SC digne

Cela me rend a douleur trop encline,

lasoit pourtant que tout ce pensement

Ie porteray aiTez patiemment! ,

Mais iay vng gres,vng scrupule,8Cvng doubte.

Qui amortist la mienne ioye toute,

Cest que ie pense que pour les plaifirs tiens

A aultre amyc maintenant tu te tiens,

Et que cela soi t seulement la cause

Pourquoy tu saictz vne fi longue pause,

Iay peur 8Ccrains que nouueaulx bras 8C maint

Ores tembrartint, 8C que la tu remains,

Et fi ay doubte SC moult presume oultre

Quamour nouucllc mette sin a la noustre

ftustost.deflte piteusement mourir ^
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.Que tel reproche de par toy encourir

Ne quil saille que fi sort ie me dueille

Et sans desserte, mais par ta saulteseuUe

Cecy pourtant amy ne dy ie pas

Comme certaine 8C bien seure du cas

Ne que iaye eu figne ne coniecture .

Partondesaultdemadoulenr suture

Ne que aye sceu par bruict ou renommée

Quaultre de toy sust tequise ouaymee,

Ce me saict dire la craincte seulement

Que iay de toy quil aduienne aultrement,

Qui est celluy ou celle tant heuieuse

Qui ne ayma sans craincte merueilleusc.

Et puis ie pense la distance des lieux

De toy 8C moy dont il ne me .va mieuhc,

Moult sont celles bien aises 8C contentes

Qui ont leurs ioyes prochaines &C presentes

Et que veoir peuent sans fiction a lceil

La.cause entiere de leur plaifir 8C dueil,

Pas nay ce bien 8C ne scay en substance,

Sil est ainfi ou non comme ie pense,

Parquoy erreur me saict souuent mouuoir,

Car ie nen puis la verite scauoir

Pource doncques viens tost, il en est heure,

-Assez as saict 8C trop longue demeure,
ïít gardes bien que vent ou aultte amye

De tost vemr ne te retarde myes

Ou* ,ie-scay SC cognois nullement
VHa aitte soit cause de ton retardement
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Tu rreulx bien croire soif en sens ou solie

Que l'en mourray de grand melencolie

Grand mal certes 8C grand peche seras

Quand de ma mort toy seul cause seras,'

Mais se Dieu plaist tel mal ne telle perte

Ne sera {a par ton dessault ouuerte,

Et sans propos de dueil me veult saifir

Carseure suis que tu ny prens plaifir,

La seulle chose qui de venir te garde

C est 1c fort temps, qui te tient 8C ten garde,'

Nest ce pitie que pour telz grans orages

On ouyt bruyre sî tressort les riuages,

Et que le íour ne peult clarte donner

Pour noyre nue qui saict si sort tonner,

O Dieu Neptune, si or en ta pensee

Fust resreschie U tienne amour passee,

Et que tu susses souuenant SC records

Des doulces flammes qui ont saisy ton corps,'

le croy pour vray que tu neusses saicc guerre

A norfre amour par vent ne par tonnoire,

Assez pourroit Amymone prouuer,

Comment a elle tu tes voulu trouuer

Aufîì seroitCiro belle estimee

Entre aultres semmes, 8C de toy bien aymee,'

Pas moindre amour certes de toy nobtint

Alcione qui longs iours te retint

Aussi Cyrce, 8C mais Yphimedie

Dont ta pensee ne sut point resroidie,

Et Medusa fi consesser-le veulx

R. iiu
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IJtuanttiueHe eust les serpentins cheueulx

Sans oublier la belle Laodice,

Ne Celone que tant te sut propice .

Et aultres maintes, desquelles est le nom

Cogneu a moy par immortel renom,

Certes Neptune bien dient les poetes

Que toutes celles amyes tu as saictes

Et aultres-maintes que tu as peu choysîr,

Pour auec toy reposer 8C gefir,

Pourquoy doncques toy qui as cognoissancet

De vraye amour 8C seure esperance

Veulx empescher le chemin qui souloit

Donner passaigc ainfi que lon vouloit,

Ayes pitie des deux panures amans

Monstre ta sorce 8C tes cruelz tourrnens»

En grande mer ou tout peril habite

Non pas icy ou lespace est petite,

A toy assiert qui es robuste 8C sort

Persecuter 8t saire ton eifort

Contre nauire de puissant equipage

Ou aux vaisseaulx qui sont de fier parage t

Alais toy qui es possesseur de la mer

Ne te seras plus auant estimer

Despouenter ou de saire consondre

Vnijiouuenceau qui nest pour te respondre,

Petit estant ou bien soiblc riuiere

Nen pourroit croistre sa louenge de guerrfe

M» et ieupe homme na de toy merite .

soit.de vie enmetúnìutítc, '
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II est bien noble yssu de clers parens

Ses bonnes meurs sont de ses saictz garens

Pas na il pris de Vlixes nom ne vie

Contre lequel tu euz mortelle enuie,

Pardonnes nous doncques 8C quil te plaise

Nous saire seurs 8C certains de nostre aise

Sil noue 8C nage dedans les eaux prosondes

Mon espoir est gisant en ces mesmes vndes,

Quand tes cSplainctz saisoye pour tout voir,

Lors le cler iour commenca apparoir

Qui me donna fignifiance 8C figne

Que tu viendroys promptement sans ruyne,

Et ma nourrisse pour miculx me refiouyr,

Me dist alors a ce que puys ouyr

Ou entendre des sortunes prosperes,

Demain auras ce que tant tu esperes

Demain seras hors de dolentz destrois,

Car il viendra 8C lors nous serons trois,

Et pource amy ie,re prie 8C supplie

Que latsemblee sdst par toy accomplie,

Et tu qui es sì auant en mon cueur

Soys de mer 8C de nager vainqueur

O sugitisdamourdoulce 8C plaisante

Retourne a coup, tourne dedans ta tente

Et cousidere que ic dors sans delit

Toute la nuict au milieu de mon lict,

Cause ny a de fi tresgrande craincte i

Dont ta demeure soit longue 8C «ontuinctej

venu» ser» amy«» toa befoing
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Et sust encorU distance plus loing1,'

Ellequi sut en la mer engendree

Te peult donner conduicte qui tagree,*

Iay maintessois courage (ans danger

De messayer a pasTer de leger,

Et de nager moyn . cimes qui suis semme

Icelle mer tant sort te veulx 8C ame,

Mais ce mestier fiet mieulx en verite

A toy qua moy qui souuent las hante.

Tu crains peult estre quand aller ten sauldroic

Que ta sorce te saillis! orendroit,

Et que ne sceufses auoir fi longue aleine

Pour soustenir tant de sois celle peine,

Se tu as doubte ce dommage encourir

Chascun denous sauance de courir,

Et soulager lung laultre sa partie

Si que la mer soit par nous deux partie,

le me rendray de ma part au milieu

De ton coste nageras en ce lieu,

La nous prendrons noz plaifirs amiables

Au beau milieu des vndes delectables,

Et puis cfiascun de nous retournera

En son chasteau quand son plaifir aura,

Quibien sera lors de courte duree,

Car ioye longue nest de mer enduree

Or plcust a Dieu que la craincte secrette

Q;iauons tous deux que vng chascun regrette,'

«u«lle amour que B chose tenons

«ont a nostre aisejiallons nc ne venons
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Ostast le lieu i same 8C renommee

Et chascùn sceuii que de toy suis aymee

Mal se conuient amour 8C reuerence

Entre eulx ya loingtaine disserence

OresJie scay lequel mest plus duysant

Lung. est licite ìC laultre bien plaisant

Quand Iason vint.en liflc bien gardee

DicteColcos il emmena Medee

Aussi fist certes dame Helene Paris

Qui sut reproche a tous Gregois marris

Tu viens souuent deuers moy SC ne cesses

Et tost acoup tu me sjys SC me laisses

Souuen t amour te saicc diligenter

Et riens ne crains limpetueux venter

Si queles nesz souuent telles sois cessent

En mer nager 8C leurs voilles abaissent

Pour le danger quelles voyent venir

Que tu ne peulx ton vouloir contenir

Et neantmoins quelque mal temps quil sace

Ton corps. sest"aye 8C en grand peril passe

O ieune filz si doulx 8C il parsaift

Ne soyes tant curieux de ce fiict

Que tu ne craignes lc mal 8Claduenture

Qui peult venir par tel desconsiture

Souuent aduient que les nesz 3C vaisseaux

Qui sont appris a nager par les eaux

Sont desuoyez &L noyez en icelle

Si queiamais on nen.oy.t plus nomielle,

Cuydes tu donc tes bras estre plu* sor*
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Quatiirons rudes qui rôpent tous effors

O Leander les nautonniers 8C maistres

Qui de la mer scauent bien tous les estres-

Craignent 8C doubtent ce que tu aymes tant

Quand ilz perissent que leur nes va flotant

Le seul resuge des gens quand.ilz noyent

C c St de nager fì saire le scauoient.

Las miserable que suis ie malheureuse

le crains ta peine 8C en suis enuieusc

Soye donc plus sage 8C plus puissant

Que ma priere qui a tout se consent

Rien ne desfire sors que de moy approllches

Et quassemblons par doulx baifiers nous b ou.

ches
Mais quand souuent íe regarde SC aduíse

La merprosonde 8C toute sa pourprises

lay vne peur quand de toy me souuient

Et fi ne Icay pourtant dont cela vient

Moult suis aussi sott dolente 8C lassée

De ce que iay songe la nuiA passee

Car lors apres que ieuz beaucoup veille

Le corps sailly lesperit trauaille

Si que sorment ía commencoit paroisirc

Laube du iour 8f le Soleil a naistre

le seiz esta indr e ma lampe qui ardoit

Et ma main lasse qui filler entendoit

taissa alors 8C quenoille 8C susee

«st?»Ì bitn excusee
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Si me couchay 8C prins mon cœuureche?

Et sur ma couche ie reclinay monches

Lors tost apres quand ic suz endormie

Vng songe seir que ne celeray mye

Aduis me sut que ic veiz en dormant

La mer esmeue 8C pleme de tonnent

Et que les vn des ca 8C la transportoyenr

vng grand Daulphin SC tressort lagitoyent

Entant pour vray que les tormens diuers

le iecterent sur la greue alenuers

Habandomie en fin deau 8C de vie

Ce piteux songe a plourer me conuie

Car bien ie scay quil peult fignifier

Dont nc me puis en celle me fier

Si te requiers de ce que te puis due

Que ne tenvueilles pourtant mocquer fie

rire

Et que iamais pour loyaulment aymer

Tu ne passes durant fi sorte mer

Si de toy nas pitic souley 8C cure

Pardonne aumoins a celle qui procure

Le tien salut 8C qui ne vouldroit pas

Longuement viure apres le tien trespas

Si ay ie espoir quen peu de temps 8C heure

La mer sera toute paifible 8C scure

Lors tu pourras sans perir approcher

E t paruenir a ton plaifir tant cher

Et ce pendant pour prendre espoir K ioye
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Cebriefesciipt tepresente K enuoye

Or le liz donc mon leal souuenir

En attendant ton ioyeulx reuenir. ~t

vfr Cy Bnela dixhuytiesme Epistre

de Eto audict Leander.

í»i Et commence la dixneuruicsme

Epistre enuoyee de Aconcius a Cy»

dippe.

 



De Aconcius a Cydippe. Feu. cxxxvu

Ste ta paour,ton regret 8C ta<

ctainte

Plus ne seras d: tristesse con*

O traincte

Assez sussist que iaye eu ta

foy

Vne pour toutes que tu doibs .
elire a moy

Liz donc ma lettre,par laquelle ie prie y

Aux dieux que tost puisses estre guarie

Car mon cueur na ne sante ne valeur

Quand le tien sent vng seul brin de douleur

Pourquoy donc as tu vergongne ne honte.

De recepuoir ma lettre qui peu monte

Pourquoy crains tu mon escript 8C dem'Z'

Comme tu seiz quand au temple te yeiz

Veu que de moy nes priee ou requise

Fors daccompíir la tienne soy promise

le te defire SC fi te veulx complaire

Comme mary,non point comme adultere

Car quand ma lettre tu liras ouverras

Dedens escript.plus rien ne trouueras

Fors seulement lintention en somme

Mise 8C escripte au mylu-u de la pomme-:

Que ie iectay en ton giron le iour

Que ie te veiz au triumphant seiour

De Dyane la tresnoblc deesse

La sut mon ctil surprins de t?. hau'tefle-

I*a-te promjs ptendre 6C espouler
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Et tu a moy sans point y opposer

Mais or ay paour que tu soyes oublyec

De nostre amour promise 8C aliee

Et celle crainte que tô cucur en recoipt

Pkis grande flamme 8E ardeur en concoipt

Tant que amour qui en mon cueur habite

Qui toutessois ne sut oncques petite

Croist 6C consumme lesperit 8C lc corps

Pour lespfrance que me donna alors

De toy me vint lespoir 8C la fiance

Dont mon ardeur print vigueur fie naissance

Cenepeulxtu nyer ne remiser

Car Dyane ten pourroit accuser

La Fut certes la deesse presente

Qui bien nota ta promesse patente

Que peulx tu donc dire par ton ressus

-Fors que par sraulde de moy deceue sur

Mais la cause de ce barat ou sraulde

Fut cesse amour trop vehemente 8C chaulde

Au! tre chose ie nay peu conspirer

Fors seulement tascher 8C defirer

Que ton espoux seusse toute ma vie.

Et toy mienne ie nay eu aultre enuie

Pourcedoneques ne doibs tu quereller

.Mais tout ton cueur ouurir 8C reueller

Trompeur ne suis ne cault en mon courage

Par nature ne par nul aultre ouurage

ítu seule es cause de ma subtilite
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Par toy me vint icclic habilite

Et fi iay saicr par a;tau!cunechose

Lamout qui ell dedés mon cueur enclose

Te fist ranger a mon cueur promptement.

Par peu de motz escriptz subtilement

Ainfi sei-aie par amour le passage

Et laitance de nosrre mariage

Doncques ne doibs trompeur estre estime.-

Si ie pourchasse ce que tant ay ayme

Doncques pourr..s ymagincr 8C dire

Puis que ic tay voulu encor eseripre

Que ic te veulx de rechesdecepuoir

Mais tu scez bien pourtant fi ic dy voir

Se tu veulx dire que trop aymer ennuye-

Ne pense pas que pourceie mensuye

Car pour certam ie taymeray sans fin

Tant veult mon cueur estre du tien asfin

PlufieursJlommes certes durant leur vies;

Ont par glaiue maintes semmes rauies

Et pour venir a leurs intentions

Ontsaict batailles,guerres,contentions

Et moy qui nay sors par la tienne lettre

Ivlis mon courage 8C ma pensee destre

-Vray serniteur dune de fi hault pris

pauít il doncques que ien soye repris'

Si prie a Dieu que tant ie sache tendre

De rethz par tout que ie te puisse prendre?

Aifiii aumoins que par subtil ouuret
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Auoir te puisse 8C en fin tecouurer

Je pense 8C songe a tous moyens posfible»

Tant soyent or dangereux ou penibles

Le chariot de mon entendement

Ne va ne vient en aultre pensement

Briesriens ny a que ie nesperimen te

Tant est lardeur qui me comprime vTgente

la fi bon guet ne garde neseras

Qua la parfin prinse de moy seras

Dieu scetla fin de toute chose emprinsc

Si seras tu vne sois de moy prinse

Si dung coste tu cuydes eichapper

Far aultre part te pourray attraper

Tu ne scez pas quelz rethz ne quelz cordages

Amour a mis pour te prendre aux vmbrages

Si mes cautelles me saillent ou mes ars

îe prendray sorce par armes 8C par d ars

Ainfi (cras amenee 8C rendue

A cil pourvoir qui tant ta attendue

le ne suis pas pour.blasmer en effecr

Ce que Paris pour dame Helene a saict

Ne pour ausfi mespriser ou reprendre

-Ce que Ihomme pour amour vetilt émprendre

De plus me tais,mais trop mieulx aymeroye

Mourir apres que prinse ie tauroye

'Que toufiours viure sans iamais te tente

le ne pourrdye ce dueil entretenir

Si tu efioyes moins belle SC moms exquise

écu seroy s certes plus temprement requise
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Mais la bciulte 8C doulceur de tes yeulx

Me fai<* estre fi fort audacieux

Tu saictz cela ton oeil qui icet attraire

Me meut certes estre fì voluntaire

Tes blondz cheueulx 8C ta sace polye

Ma faiet choifir tel sens 8C tel soly e

A uiTi tes mains blanches my ont contrainct

Or soit mon corps par elles tostefirainct

Et ta doulceur 8C ton corps delectable

Iusques aux pie dz qui est recommandable

Si ie pouoye louer tout le surplus

De ce qui est clos cache 8C reclus

Trop plus heureux ie me reputeroye '

Et tout ennuy de mon cueur osteroye

Car ie suis seur quen toy ny a endroicc

Qui ne doibue estre estime a bon droict

Cc n est pas donc chose trop merueilleusè

Si ie surpris de beaulte planteureuse

Ay mys peine pour que mon mal nengreiga

Dauoir ta voix 8C parolle pour plaige '

Sil a duient donc que ie te te puilsc auoir

Far doulx moyen 6C par subtil scauoir

Plusieurs auront enuie 8c desplaisance

De nostre amour prochaine 8C aliance

Sien Pcu me chault de tout leur pourpense

Mais que ie soye de toy recompense

Pourquoy nauray le sruict 8C le salaire

De U peine que pour toy me sault traire

i xionne Th. a lamon pofleda
- . £ U
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Et Achillesbienprint Eryseida-

Et lune 8C Iaultre a bien voulu ensuiure

Son rauisseur 8C auecques luy viure,

Bien scay pourtant que tu accuseras

lcelles deux 8C marrye seras

Mais or en soys courroucee ou. dolente

II ne men ch.iult 8C du tout me contente

Mais que sans plus de toy puisffiettyr

Car par apres te pourray resiouyr

le mettray peine par beau parier 8C dire

De te saigner & dappaiser ton yre

Quanatu verras mes lajmes 8C mes plains

Mesgrandzregretz 6Cdesouspirs tous pleins

Tu ne seras aumoins tant endureye

Que par pitie ne soyez adoulcie

Loyalle amour 8C soy te promettray-

Et a genoulx deuant toy me mettray

Mercy cryant comme sers peuét saire

A leur seigneur prians pour leur assaire

Tout tel pouoir St telle seruitude

A s tu sur moy,car dame te repute

Commande doncques ce que tu vouldras -

Car tout enclin a ton vueil me rendras

E t fi tu veulx mes cheueulx arracher

Tout ce trauail me sera plaifir cher

Ou fi ma sace est de ta main batue

14 naduiendra que point ie mesuertue
f^e quau contraire ie tasche aulcunement

«nuurcray tous tes coups doukemení
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Rien ne craindray sors que ta main te blesse

Frappant mon corps trop plein de grand ru.

defle

la ne sauldra quen chaisnes ou prisons

Tu me detiennes par trop longues saisons

Car aflèz suifftenu en seure garde

Quand ton amour me tient SC contregarde

Et lors apres que tu seras vengee

A ton plaifir,comme dame oultragee

Et que ton yre aura congneu assez

Les defplaiiirs par moy pris 8C passez

Lors tu diras tout a part,sur mon ame

Cest homme la bien patiemment ame

Lors tu diras quand me verras souffrir

Tous les trauaulx que me vouldras offrir

Ores sera ceihiy au mien seruice

En luy nya sraulde,barat ne vice,

HeJas pourquoy va pitie eflongnant

La demande dung pauure complaignant

Ma cause bonne doibt elle estreperdue

Pour saulte seule quelle nest deftendueí

Amour ma saict escripre vng petit bres

Tu ne me peulx imposer aultre gres

Se tu ne veulx me tenir ta promesse

Ne decoy pas Dyane la deesse

Laquelle veid 8C entendit assez

Les conuenans par nous saictz 8C passez

St st pourra porter|vray tesmoignage

3u traistement de nostremariage
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Dont naura cause de toy se contenter

Si tu te veulx de sa pieuue exempter

Or prie a dieu que tu nayes par elle

Desplaifir nuhcar certes moult cruelle

Est maintessoys SC moult contraire a ceubc

Qui au gre delie sont saulx 8C paresseux.

Assez monstra son mai talent pour erres

Quand tous les champs cultiuez 8t les certes

Des Calcedoines fistgaster SCperir

Par vng sanglier, 8C maintes gens mourir

Assez le peult ainfi comme lon treuue

Bien tesmoignet 8C saire digne preuuc

Cil Atheon que la deesse fist

En cers muer 8C tost le desconfist

U quisouloit,a ses chiens bestes prendre

Far iceulx mesmes sut pris sans se deffendr*

Ausfi pourroye allegue* orendroiA

Celle Nyobe qui lors sut abon droicr-

Mueeen pierre pource quen sa manier*

Pensoit valoir Dyane tan t sut fiere

O Cydippe moult ay paour sur ma sby

Que tel dommage ou pareil vienne a toy

í t fi croy certes puis qui] sault que le dy«*

Quela cause de ta grand maladie

Cest en eflèct pouree que trop attends.

A tenir soy du bien ou ie pretends

Elle tenseigne3aussi tresfort labeure

§.ue parjures nesoyes en nulle heure,

«.« defire je ton corps la sente
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Par sby tressaine selon la verite

Donc il aduient quautant de soys sans doubte.

Que ta pensee de moy se change 8C oste

Autant de soy s elle argue 8C reprend

Ia volunte qui sòlement mesprend

Ne saictz pas donc descocher la sagette

Encontre toy que sòuuent rue 8C iectë

Celle Dyane contre sesennemys

Iiens seulement ce que ta as promis

Aye pitie de ta chair tant polye

Far longue ftebure gastee 8C affaiblie

Faictz que ta sace dont iay 11 gra nd esmoy

Soit seulement espargnee pour moy

Et la doulceur de ton riant, visage

Soit preseruee de mal SC de dommage

Et fï anlcun veult querelle esmouuoit

Dont ne te puisse a mon plaifir auoir

le prie a dieu que ceuix qui seront cause

De meslongner de toy si longue pause

Puissent telle peine 8C tel malrapporter

Comme ie saictz quand ie te voy porter

Maladie si poignante 8C fi gresue

Dont ie defire la sin bien estre bresue

A ceste cause ie me contriste SC trouble

Et de deux pars iay mal 8C peine double-'

Lune fi esst,carie ne suis pas seur

Si ie seray de ton cueur possesseur

Laultre qui rend ma ioye desheritee

Cest quand U voy maìade SC alitee

.— ' Sitife



DixneuFuiesme Epistre

-Dont ne scauroys certes penser ne dire

Lequel des deux le moins vueil 8C defirr

En ce traucil ie seiche SC deuiens maisgre

Le deplaifir mest trop poignant & aigre

Car il me semble dont iay paQe cou! cur

Que cause suis de ta grande douleur

h t que tu as telle langueur conceue

Cuydant estre par mon moyen deccue

Or sust le mal qui en ton corps habite

Sur moy escheu 8C tu en susses quicfte,

Souuentessoys tout seul ie voys 8C viens

Es enuirons du lieu ou tu te tiens

Afsin aumoins que ie sache 8C menquiere

Si ta douleur durera encor guiere

Et quand ie voy tes semmes ou tes gens

Mes piedz sont promptz 8C assez diligerrs

C mrrir apres Si a iceulx demande

Si ta douleur accroill ou selle amende

le mynforme se tu as repose

La nuict passee,8C fi tu as ose

Prendre viande qui te sust proffitable

Ou boire vin qui te sust delectable.

Ha pleust a dieu quaupres de toy iesusse

Affin aumoins que bien parsaire sceusse

Ce que le myre pour toy ordonneroit

lamais mon corps ne tabandonneroit.

Toufìours ma mam seroit adonc songneuse

De te seruir demente curieuse

*. ouiìours seroye pres de ton lict astis
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Tant que ton cueur sust sairr& bien raiBs

Las or peult estre tel y est 8C srequente

Dont suis dolent SC point ne me contente

Tel y seiourne 8C aupres de toy est

Qui veuit rauir mon plus loyal acquest

Cil peult toucher ta chair soucsue 8C tendre

Car nul ny a qui luy puisse deffendre

Cil prend ton bras 8C te caste le poux

Querant sa paix non pas le tien repoux

Ft en saisant telz cxploitz a son aise

Par áuenture ce malheureux te baise

D jnt trop plus grand est certes le salaire

Que nul seruice que point te scauroit faire

O ennemy qui ta donne moyen

Vouloir prendre le droict ou tu nas rien

Qui ta permis ores cueillir mestiue

En champ d 3ultruy,cest chose trop chetiue

Ce doulx ymage que tu tiens maintenant

Esta moy seul par leal conuenant

Pourquoy prends tu les bai fiers de sa bouche

Indeuemenc,car en riens ne te touche

Or oste donc sans plus estre ennemys

Ta main du corps qui a moy sest promj*

Oste ta main,car ie te stgnisie

Quel est a moy ,pourtant plus ne ty fie

Pourchasse ailleurs aultre qui tienne soit

Ou nul mary fì ne pretende droit

Car ceste cy est vouee 8C promise

En aultre endroit ou sa fiance a mise



Dixneufùiefine Epiffrr

S i tu ne veulx de ce me croire en oui tre

Supplie la quelle r exhibe & monstre

Et quelle lise a toy seul promptement

La conuenance & le consentement

Dont suis contraints te dite que tauances .

Querir ailleurs nouuelles accointances

Car pour certain pas ne vacquele lict

Ou veulx prendre ton plaifir 8C delit

Si tu as eu promesse ou la Póy fienne

Quelle a iamais doybue demourer tienne

Si nest pourtant ta cause pas vallabie

Comme la mienne ne autantsoustenable

Car elle seuil e a son vouloir submis

A este mienne par leal compromis

Mais toy tu nas conuenance prospere

Fors seulement du vouloir de son pere

Son perc seul ten a saict lhabandon

Elle 8C non aultre rnasaict delie lc don

Ainfi doncques nous estriuons ensemble

Mais la pensee de noz cueurs ne se semble

Nostre esperance nest pas certes pareille

Ne mais la craincte quedueil nous appareille

Car tu pourchasses a peu de desplaifir

Et ie meurs visaupres de mon defir

Si de pitie,de droicture ou iufiiee

Ton cueur vsoit selon humain osfice

,Tu deusses certes auoir donne saueut

A ma piteuse 8C mortelle langueur

Et dçnnerUeux auxflammes violenter



De A concius aCidíppei Feu.cx Jifc

Tenans mon cueur en peines euidentes

O Cydippe dequoy pourra seruir

La lettre myenne ne quel bien desseruir

Quand cil contraire moult bataille a son aisé

Et soustient cause trefiniuste 8C rnauluaise

Par luy tu es malade 8C esbahie

De langueur pleine 8C de Dyane haye.

Si tu veulx donc en ouurer sagement

Faict que de toy napprouche aulcunement

Car fi ton oeil dapproucher le conuie

Tu metz certes en maint peril ta vie

Or sust celluy qui cil cause du saict

Mort sans pitie 3C sans mercy desfaict

Si tu le veulx efloingner de ta veue

Et que de luy tu ne soyes pourueue

Incontinent a sante reuiendras

Et moy ausfi quand saire le vouldrast

Oste doncques,o TÍerge ta tristesse

Car en briesz iours auras ioye 8C liesse

Mais que tu saces deuote oblation

A la deesse dont iay saict mention

Les dieux certes bien petit sefiouy ssent

Du corps des bestes qui de leurs corps vomis»

Quand' on les tue sur les diuins aultelz Csent

Maie les cueurs aymét qui sont bôs 8C entier»

Ou soy reluy t 8C verite habite

Aultre osfrande leur est nulle ou petite

Et maintes semmes malades pour guerit

Seuffrent fui elles ou feu ou f« sourit
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' Les aultres boiuent liqueurs & sors bruuages

Pour escheuer plus grâds maulx Si dômages

A roy ne sault de telles drogues ouurer

Pour ta lante prochame recouurer

Mais que sans plus ta soy tu me procures

Car ce scroyent aux dieux grandes iniures

Ignorance te pourra excuser

Du temps passe si bien nas iceu vser

Tu auoy s mis peult elire en oubliance

Nostre promesse 8C vraye conuenance

Mais maintenant quand en es aduertie

Ta sby ne doibt estre sausse 8C mentie

Or y pense, car tant ne me chauldroit

Quand aulcun mal ou peril maduiendroit

Comme fi tu lorssroy es aulcune peine

De ce peu lx tu elire seure K certaine

Moult font certes tes parens esbahys

De ta dou]cur,mais bien en sont trahys

Car ilz ignorent8C fi nc seauent mye

Pourquoy Diane est de toy ennerr.ye

Tu peulx assez te plaindre 8C douloir

A ta merc,pas ne scait ton vouloir

i Car fi par toy luy estoit recitee

La chose au vray,toit seroft incitee

£t finauroitiamais paix ne repoux

Iusques a tant que seusses ton cspoux.

Si tu ne scez mon nom 8C mon lignage

Ma terre nest loingtaine ne sauluage

.»ien sont congneuz SC louez mes parens
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Leur vertuz clers,8C leurs sa^ítz apparens

Et ny eust il en moy chose excellente

Bien te deburoit amour saire contente

Et sust il or ainfi que ne voulusses

Me tenir soy 8C que mienne ne susses

Si ten deburoit ma pitie esmouuoir

Que par escript ie te sâictz assauoir

Quand la nuict dors Dyane mamonneste

Que pourchasse mon emprifc 8C ma queste

Et quand ie veille amours a lare tendu

Me menasse dont iay tant attendu

Garde que laultre son dard sur toy nemployc

Autant ay cher ton salut 8C ton bien-

Autant le veulx certes cornac lc sriyen. :

Baictz donc que amours noz cueurs ne desi

assemble

Aye pitie de toy 8C moy ensemble

Pourquoy crains tuípourquoy doneques ne.

veulx

Cour vne ayd'e rompre le mal de Jeuxí

Si tu le saictz,8C quamour iete puisse

Aux dieux rendray graces 8C sacrifice

Et fi seray pour longue-remembrance

Faire vne pomme toute dor sans doubtance .

Qui sera mise tout droicc deuant lymage

De Dyane pour debuoir 8C hommage

Et fi sera escript en grosse lettre

Cil quila mist ne pourquoy.lafist mettre .

Lun;
 

defia saict oultrageuse playe
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Or est'saison que fine mon propos

Pour qua ton corps nempeiche le repos

A tant me tais plus ne te veulx eseripre

Fors te doint dieu ce que ton cueur destre

f£Cy commence la.xx.Epistre

de Cydippe audict Acoucius.

 

!. uz ores certes sorte peur 8C

grand crainte

Quand vy ta lettre de diuers

motz emprainte

Et fi lay leue en cueurïans pro

noncer
Eoubtant les dieux iurer 8C osFenser

Etque m a la ngue suû priuee K coulpable
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lyiiuit ta lettre subtile 8C decepuable

Ft pour certain bien croy que de reches

Eusses mys peine venir de moy a ches

Et fi eusses essaye par parolle

Me decepuoir comme fimple 8C bien Folle

Si tu neusses bien cuyde seuremen t

Quune promesse sum'soit seulement

Dont il pe ult estre que point neusse receue

Ta lettre lors ne la substance leue

Mais ie pensay 8C fi eu doubte 8C peur

Si ie gardoye contre toy ma rigueur

Que Dyane ne sust enuers moy pire

Et quelle accreust encontre moy son ire

Iacoit pourtant quelque bien que ie sace

Auoir ne puis delie la bonne grace

Et fi te donne oultre raison 8C droidc

Port 8C saueur dont me plains orendtoit

Et pour toy suis a tort persecutee

Et de sante priuee & deboutee

Jamais certes tel secours ne donna

A Ypolite ne tant me guerdonna

Trop mieulx eust faict celle dame notable

Dcstrc de vierge piteuse 8C charitable

Et a mes ans auoir donne secours

Lesquelz ie croy.seront bien brefe fie cours

Car tay langueur qui toufiours me tormente

Voire sans cause ou raison apparente

Et ie lasse de telz trauaulx porter

Nay nulle áyde pour me reconforter
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Entât pour vray qiia grád peine ay secu tiiìre

Et composer ceste presente epistre

Tant est la main & tant le corps sailly

Pardonnez moy iì ie ay deffaiily

En escripuant mamtessby s ie craingnoye

Quaulcun nentrast au lieu la ou iestoye

iviais ma nourrice qui bien mon saict scauoit

A laruc droict a lhuys fi se tenoit

Et fi aulcuns a elle senqueroyent

Que ie saisoye,8C dentrer requeroyent

Pour me donner passetemps ou consort

Elle disoit,beaulx amys elle dort

Et quand lheure pouuoitestre passee

Dauoir dormy 8C quelle estoit pressee

Laisser entrer ou parena ou affìns

Pour paruenir seurement a mes fins

Elle crachoit saisant telle saintiic

Si que ne susse en escripuant surprise

Lots tout acoup laisse imparsaite mon ccuure

Et en mon sein bien la cache 8C la cceuure

Et par apres quand du lieu sont yssus

Encores sont plume 8C encre mys sus

Et de ma main satiguee SC lassee

le paracheue la lettre commencee

Las ru ne penses quellabeurne combien

liy de trauail pour satissaire au tien

Doncquessauftil que ie porte « endure '

£ç>ur toy tout seul vnc peine fi du-re

- 5ue J.e s°xeincertaine en effect-
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De ma douleur quen mon corps aura saict

Ccst le proffit le loyer 8C le change 3

Que ic rapporte par la tienne louenge,

Et pour auoir vng peu pieu a tes yeulx

Gefir me sault en lieu trop ennuyeux

Ttop mieuìxmesust lors que tu me viz ôcqu»

Que pris ncusse vers moy plaifir quc!conque,.

lins que ie teufle semble laide 8C difforme"

De lourt m lintien 8C maulplaiiante sorme!

Car ia ne feust fi laide euiïe este lors

Mon cucur dolent nc malade le corps,

Ainsi louce il corroient que ie pleure

Et quen pleurant piteusement ie meure

Vous cstes deux a vne pretendans

Qui me blelsez 8C dehors 8C dedans,

lu ne veulx pas a luy quiter louurage,

Ne luy a toy bien ya le courage

Tu tediz estre au pourchaz le premier,

Et il maintient quil nest pas le dernier

Tous deux voulez vne chose pretendre

Lung diligente, laultre nc veult attendre,.

Troublee suis comme la nesfiotant

Que vent soubdain va en met combatant:

Qui ca 8C la se tourne 8C se varie

Comme le vent 8Cla merlecharie,

Les miens parens souuent le iour demandent'

De mes nopees 8C souuent fì attendentt

JVIais peu en ay courage 8C vouloir

TantXens mon cuem se plaindre 8Cdoulojr. J
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Cxaincte de mort que voy pres de ma portt

A aultre soing me rauist & transporte,

Eors sort honteuse ie triste 8C lamentable

la soit pourtant que point ne suis coulpable

Aypaour8Ccraincteque telzmaulx ay passez

JPource que iay les haulx dieux offensez

Aulcuns dient que le mal que iendure

Mest aduenu par cas ou aduenture,

Les aultres dient que cil que veulx auoir

Nest agreable a noz dieux pour tout voir

Et les aulcuns tiennent a voix publicque

(Que la langueur que tant me blesse 8C picque

Me continue en fi longues saisons

Far tes poignans 8C dangereux poisons,

Et que par toy ie suis ensorcelee

Telle parolle nest point certes celee,

Helas la cause est close 8C pointnappert,

Mais ma douleur bien se monstre 8C appert

Vous contendans faictes guerre mortelle,

Et ie languis en peine trop cruelle

Te diray ie bien te veulx requerir

Quil te plaise iamais ne me querir

E t me laisser comme chose non veue,

Car trop me sens de sante despourueue

Cjue seroys tu fi de toy fusse haye

Qpand en maymant de toy ie suis trahye,

Et si me nuys en me cuydant aymer

Cest vng plaifir souffreteux 8C amer,

Sil adiucnt donc par rigueur ou fimplesse



r
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QueQue tu moccies òu piteusement blesse,

Et que tu aymes, bien pourras sagement

Tes eiinemys aymer parsaictemen t .

Pource te pry que vueilles 8C destres

Ne vouloir croistre 8C grandir mes marrires,

Car en voulant quamfi puisse aduentr

A fin meilleure ie pourray paruenir,

Or est il donc que peu de moy tu donne

Quand a douleur ainfi me habandonne

Et que tu seussres que mon corps soit sorment

Mort 8C sailly par fi cruel torment, .

Ou fl de toy est priee ou requise

Dyane en vain 8C quaultrement naduisc

A mon salut, dire puis ace saict

Que ta grace est de bien petit eflècr,

Or choifis doncques de ces deux choses lune

Si ru ne veulx par requeste opportune

Celle deesse enuersmoy appaiser

le puis conclure 8C bien presupposer

Que de moy nas ne soing ne souuenince,

Et fi tu nas delie celle puissance

le dy ainfi que peu certes luy chault

Si nous auons ou trop sroid ou trop chauld

Que pleust a Dieu que pour la sante mienn*

Et pour aussi toi] ír la peine tienne

Oncques iamais neust este bru ict ne loz

De Dyanc en Iislc de Delos

Et quen ce temps ie susse este fi saige

De mabstenir de tel pclerinaige, _

T K



vingtiesme Epistre

Hclas alors trop me voulus haster

Quand ma nes fis dresser ot apprester,

Et que me mis sur la mer longue SC ample

Pour vifiterde Dyane le temple

Moult sut lheure celle sois malheureuse

Qui me guyda par voye dommageuse,

- Mais de quel pied marchay lors en auant

Mal sceut choifir ma neFcertes le vent,

Combien pourtant que le vent trop contraire

Me fist deux soys retourner & retraire

Que dis ie las i contraire nous sut certes:

Mais vtile pour suyr grandes pertes

vtile sut le vent qui rciecra

Ma nes arriere & qui me debouta

Du lieu ou ieuz de toy veue premiere,

Mais peu dura dont me prosita guerre

Que pleuA a Dieu que sorce eufi dure

Contre mes voilles SC que íeusse endure, .

Piteux nauffrage ou longue retullee,

Car pas ne susse en ce quartier allee,

Mais ccsì fimplesse de se plaindre &C douloir

De la confiance que le vent peult auoir,

Car peu se tient SC point ne continue

Tost se saicr grand SC tost se diminue

Ainfi doncques pour le bruyt 8C rapport

Faict de Dclos ie descendy au port
En mer me mis querant certes la voye

"ont le chemin » sente ne scauoye

"y tan t enz grand le defir.
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Qua peine sceu a temps prendre loistr,

Et main tessoy s mes auirons tencoye

Dequoy plustost daller nc maduancoye

Souuent blalmoye le vent lors trop petií

Quil ne sousfloit selon mon appetit,

Que diray plus í en telz motz 8C laiJanges

Nous pallasmes maintes ifles estranges

Tant que iay peu de loing choifir a lcril

Lifle Delos ou tendoit nostre vueil,

Moult me tardoit que ia dedans ic susse

Affm que veoir les belles choses sceusse,

Quand sufimes pres du port lancre iectee

Deuant lifle par nous tant soubhaitee

te ioursaillit. le soleil se coucha,

E t lors la nu iA obscure sapprocha,

Chaslun de nous apres mengcr .8C boire

Se reposa comme assez on peult croire

Deliberez trestous le lendemain

De vifiter le temple souuerain,

Et de saire priere 8C sacrifïce

A la deesse gracieuse 8C propice,

Le iour venu vngehascun ic prepare v

Et de ma part ie maccoustre 8C me pare,

Ma merefistpigner 8C accoustrer,

mes bl5s cheueulxpour plus bcaulx les môstre*

En mes doigtz mist anneaulx 8C pierres fines

Coiiers au col precieux SC infignes,

Robbe me fist vestir de riche pris

Dont louurage sut beau K bien compri»

1 iu *
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En cest estat de nostrenesymsmes

Et au chemin droit au temple nous meismes,

Quand dedans suîmes lors chascune de nous

Deuant ly mage se iccta a genoulx

Chascune fist son veu 8C son ofsrande

Priant Dyane de ce que Ion demande,

Et en ce poinct que ma mete saisoit

Son sacrifice 8C quelle disposoit

Dessus laulre] sang innocent espandre

Ma nourrisse parla main me va prcndrei

Et me mena par tous les lccretz lieux

Ou lon saisoit sacrifice aux dieux

De pied legier 8C de veuc ententiue

Prenions plaifir veoir chose fi naisuc

Aulcunessoys visitions le portail

Richement saict diuoyre 6C de christal,

Sonnent austì certes en maintz endrois

Nous regardions les triumphes des roys,

Et les grans dons le thresor 8C richesse

Illec vouez au nom de la deessej

Les paremens 8C les ioyaulx entiers,

Les ym.iges mises sur les aulticrs.

Toutes ces choses regardions sans discorde,

Et aultres maintes dont or ne me recorde

Et peuir estre sans y prendre aduis

A celle soys de quelque lieu me vis
E t de ton ceil tu me choifis a lheure
Pensant a rov quassez tost sans demeur»'

irtoy<«oit ma fimplesse deceue
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Celle malice sut en ton cueur conceue,

Lors-me tournay droict au temple au milieu:

Mais ou-peult on eflire plus tour lieu

La fut iecte a mes piedz vne pomme

Ne seeu par qui ou par quelle main dhomme

le lamassay non-pensant aultrement,

Lors ma nourrisse le mosta promptement

Et veit lescript en la lettre trassee,

Et puis me dist troublee 8C courroucee

Or liscecy, lors ie leu 8C peulz veoir

Par quel moyen me vouluz decepuoir

Honte 8C vergongne me rougist le visaige-

Quand vy le mot traiítant de mariaige

Et abbaissay en mon geronlesyeulx

Dont bien pensas quîl ten aduinst mieulx

O decepuant,mais a quoy prens tu ioye

la neconuient que ton cueur se refioye

Quelle grand gloire peulx tu auoir acquise

De decepuoir pucelle non apprise

Pas neu a moy gensdarmes ne souldars

Pas neu harnois sur moy flesches ne dards

Pas cn ce lieu ne suis certes allee

Ainfi qua Troye iadis Panrhafilce

Pas ny portay bouclier, targe ou escir

Four que tu susses de moy prins ou vaincu

Ainfi que fist celle des Amazones

Qui eut la ptoye de diuerses personnes

Pourquoy doncques te iactes tu 8C vante*.

Si tes paxottes Ûinftes $£ decepuanteg

T últ
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X>nt abuse vnc fimple pucelle

Ce nest pas loz,mais Lien panure querelte.

Ta pomme donc me print 8C me tenta,

Ainfi par pomme sut prime Athelanta,

Ainfi seras pour ton ceuure parsaire

Ypomenes second en cest afsaire

. Mieulx eust valu que Cupido lensant

Prince damour qui de ses flammes sent

Ard 8C consume le corps des creatures

Teustsaict prendre lors telles aduentures

Bien me pouoys prier 8C requerir

Non par sraulde me vouloir conquerir,

Pour quelle cause me vouluz tu contraindre

A estre tienne 8C mon cueur y estraindre

Plus que par voye de douleur 8C pitie

Me prouocquer a la tienne amy tics

Mais que te veult scauoir lusaige 8C sorme

Dobligeance par promesse consorme

Si ma langue rien promist 8C iura

Ta tromperie a ce me couiura,

I.a volunte 8C la seullc psnscc

Faict le serment non la voix prononcee,

Le cueur saict tout la gist lin tension

Le demeurant ce nest que fiction,

Quelque chose que promette la bouche

Ce riens ne vault fi le cueur ny attouche

Aultre promesse ne peult certes lier

Si ie vouloir ny est tressamilier

íiiajrsceu donc mariaige prometU*
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Contente suis a raison men submettre

Et te donner lepartaige du lict

Mais se ie nay promis aulcune chose

Fors la parolle sins volunte enclose

Tu ne peulx donc sors la parolle auoir

Sans nul effet tu nas aultre debuoir

Point nay iure,mns sans plus leu la lettre

La ou pouoit lescript du serment estre

Le tout doncques comprins 8C entendu

Trop nicement tu y as pretendu

Et bien seroit a toy reproche 8C blafine

Si par barat debuoye estre ta semme,

<£Cy finistla .xx. Epistre de Cydippe a

Aconcius.

Et comtnmeuce la .jexi. Epistre de Sapho

Phion.
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Este lettre presentee a ta veue

Na elle pas de toy este cogneue

Et quand ta mam louurit 8C des

ploya

Cogncuz.tu pas de qui estait

_J trassec

Et quelle plume auoir dessus passee

Or me responds l certes ie croy que non

Et fî tu neusses au premier leu Ie nom

De celle la dont lepistre venoit

le croy que plus il ne ten souuenoit

Tu te pourras ores eimerueillcr

Pourquoy ie veulx maintenant trauailler
A saire vers piteux 8C lamentables

Fuyanjcanticaues (ouest SÇ del«ctablci
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Comme ainfi soit que soye a chant z 1 iriques

Plus ententisue qua vers melancoliques

O r est venu cettes le temps 8C lheure

Que mamour sault que ie regrette gC pleur*

La seruira a mon mal louffi eteux

Elegie qui est stille piteux

Rien ne seroit a fi langoureux termes

Le son du Luthzpour appaiser mes larmes

le btufle 8C ardz ainfi que les champs sont

En la saison quand pleins de bled sec sont

Ou daduenture le seu prend 8C sallume

Lors que le vent soufsle par sa coustume

S i.qu il espíd les flambes en maint z lieux

Dont maintes gens nesen contentent mieulx

Phaon est cil qui mon champ 8C ma terre

Tient & labeure ou seu damour saict guerre

Le mont Ethna plus grand flamme ne tient

Que saict mon cueur ou rigueur lentretient

Dontnest besoing de herbe ne de corde

Auec mes vers ma voix ne si accorde

Les Pierides plus ne me bruiront

Et les Driades loing de moy sen yrons

Les troys pucelles que iay si sort aymees

Plus ne seront de par moy reclamees 'J

Tr op vieilles K laides ores me semblent

Amy thones ausfi plus ne sassëmblent

Auecques moy ne Cidre leur compaign»

Esbat leur lailfe de champ 8C de champaigne

Aj^w^lk«gluitju}tsç«valLqit i
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'Plus nc me plaist ainfi quelle souloit

Ne aultre cent,voire cent daduantage

le leur laisse de ioye lheritage

O mauluais homme tu tiens or comme maistre

Ce qui iadis souloit a maint aultre estre

Tu as la sace tant amyable 8C doulce

Que souuenir a toute heure me poulse

Et me semont a tamer8C cherir

Fuyant tout aultre pour toy seul requerir

Tu as les ans 8C la ieunesse tendre

Pour seulement auicudamours entendre

Tes yeulx rians toufiours le mien attirent

Et soubz leur ymbre doulcement me reti-

rent
Tu es sibeau que si tu prendz la harpe

Et la trousse de flesches en escharpe

Tu sembleras en beaulte 8C valeur

' A Appollo tant as belle couleur

Et fi tu metz branche ou Heursur ta teste

Chascunsera de toy aussi grand seste

Que de Bacchusleicuneiotiuencel

Car pour certain tu es semblable a cel

Et toutessois Phebusa bien aymee

Celle Daphnen qursut tant renommee

Ne mais Bacchus fi ne desdaigna pas

A Adrianc prendre son doulx repas

Iacoit pourtant que lung 8C laultre delie»

«e sceut oncques demener les cordellee

. -* de raufiqueentendre les doulx sons
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Tant eussent or gracieuses sacons

la ne conuient doncques que me reisusca

Bien ay este louee des neus muses

Et par leurs chitz 8C melodieux vers

Prisee suz en cantiques dîners

SiquemonnomenabruytfîC louenge

Par toute terre K maint pays etlrange

Alceus certes poete souuerain

Qui de bien saire sut au cteur primerain

Voyfin de moy 8C bien prouche en mufique

Oncques ne sceut fi trcsbien la practique

De compiler quil emportast le nom

Par dessus moy,ne quil cust le renom

Combien quassez scache hault chanter sali-

re

Pour bruyt auoir 8C pour triumphe eilire

Si nature difficile 8C rebelle

Ne ma assez saicce aduenante &C belle

Sens 8C scanoir auec literature

Supplier doibuent les deffaulx de nature

Si quebeaultenesaict a presorcer

La ou vertu se veult deliberer.

Pource doncques ne me desdaigne mye

Si ie qui vueil demourer tienne amye

Petite suis 8C non grande de corps

Mon nom est bresfi bien en es recors

Si ie ne suis assez blancl^mais brune

Celle taincture nest pas a tous commun»-

An<lromecU qui sut noire en couleur..
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Fit bien certes a Perseus douleur

Quand il la veit au posteau attachee

Pour estre acoup du dragon escorchee

Et moult Iuy pleut 8C delie senyura

Entant pour vray que tost la deliura

Tu scez assez,soit en maisons ou grandies

.Que les colombes qui sont belles 8C blan»

ches

Ayment souuentles pigeons bruns ou noirs

Et les cerchent souuent en ieuts manoirs

Les papegaulx fi vers K delectables

Par maintessòis es terres habitables

Crescent les teurtes 8C voluntiers les voyent

Iacôit pourtant que toutes noires soyent

Sil est ainfi doncques que nulle semme

Me peut estre ou tamye ou ta dame

Si elle nest ainfi belle 8C parsaicte

Comme tu es la delpesche en est saicte

Iamais nulle tamye ne sera .'

Ta ioye aumoins orendroit cessera

Las au premier que ieuz ton accointance

Selle te sut I a mienne contenance

Si que depuis tu as dict en maintz lieux

Quoncques iamais semme ne parla mieulx

.Que diray plus,eelle ou cil qui se lye

Au laqz damours a tard certes oublie

«h? me Iouu'ent quand au premier te vy
s< Bien chantoye que tu en ftiz rauy

en chantant ta bouche ne sut chiete
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De me baiHer,voire en humble priere

Et bienscauoys les grandi vertus louer

Dont nature mauoit voulu douer

Et toutes choses,certes que ic saisoye

Fust nuict ou iour,assez ie te plaisoye

Et mesmement au deduictz 8C soulas

Dardent amour,dont point tu ne Riz lai

Lors te sembloit plaisante en verite

Plus quaultre chose nostre lasciuite

Car bien scauions lung a laultre complaire

En exerceant nostre amoureux affaire

Et parolles de meime adiouster

Lung a laultre pour mieulx nous contenter

Si que souuent apres loeuure accomplie

Que la pensee de nous deux Fut remplie

De volupte8C doulcereux plaifir

Las 8C recreuz nous conuenoit gefir

Or a ton cueur sans cause ne matiere

Acoup suy celle amitie entiere

Maintenant as en veue plus sacile

Les belles silles de Lille de Cecille

Celles te plaisent,la prends tu tes esbatz

Moy SC les aultres sommesmises au bas

Dont bien vouldroye ores de Cecille estre

Et quen Leilos neusse deu iamais naistre

O vous dames toutes de cil pays

Gardez voz cueurs quilz ne soyent trahis

Aussi cault est Phaon en vostre terre

Commeen la mienne, dont il me tint en serrer
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Fource gardez que les blandissemens-

Les douîx attraictz 8C les amusemen»

De sa langue tressaulse 8C mensongiere

Par trop ctoyrene vous trompent arriere .

Car pour certain aussi beaulx motz 8C doulx

Ma il tenu comme il saict ores a vous

Autant ma il saict doffres 8C promesses

Comment a vous toutes 8C autant de largesses.

Pource doncques,o deesse Venus

Ou mes defirs se sont toufiours tenu»

Donne conseil,soustenance 8C ayde

A celle la dont tu as este guyde

Est il conclud par satale ordonnance

Que sortune qui a saict diligence

De saire guerre a ma sélicite

Au poinct premier de majpatiuite

Sera toufiours en cc vueil permanente

De me saire courroucee 8C dolente

Bien doybuent estre tous mes maulx compas»

sez

A peine ieuz premier fix ans passez

Quand ie perdy en douleur trop amere

Les miens plus chers cc surent pere 8C mere

Et airousay des laimes de mes yeulx

1 curs sunerailles pleurees en maintz lieux-.

Pour te compter toute ma destinee

Vng srere ieuz quamour desordonnee

Tant aueugla que sersse voulut saire

»uiie semme publicç«ue « mercewuire
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Pat laquelle rapporta scu'ement

Dommage 8C honte par son gouuernemejlt

Et quand il eut tout despendu pour elle

Et que plusneut cluc pour luy pttnt querelle

En mer se mist & au loing senalla

Celle meschante le mena msques la

Ores quiertil bras 8C veines tendues

Les richesses que rofi a despendues

Et meschamment quiert son pain 8C sa vie '

-Que solement il auoit asseruie

Et dont iay dueil,de luy haye suis

Qui toutessois de son mal mais ne puis

Ains lay assez souuentjvoulureprendrc

Du mauluais train que ie luy veoys prendre

De telz regretzay eu assaulxdiuers

Car de malheur me sawt les huys ouuers

Et quand ie cuyde donner repos ou tresue

A ma douleur,dont lattente est bresje

Iay dueil nouueauacoup 8C aultre soing

Qui ne me laisse pas aller gueres loing

Cesyiia fille petite de ans 8C daage

Qui tient mon cucur en trop douhteux fer ■

u.ige

Mais que diray dequoy me plaindray plus

Tu es cause finale du surplus

De toy viennent mes regretz 8C mes plain-

ctes

Mcs doleances 8C mes gresues complainctei

Dont pas ne va la nes doreshauant
r V
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De mon vouloir,certes au gre du vent

Mes cheueulx sont Uns ordre 8C sans cultUi

re

Dessus ma sace espars a laducture

Plus nay aux doigtz Gemmes ne Dyamans

Besoing ie nay de telz accoustremens

Vestue suis de robbe fimple 8C vile

Soit en'chambrc,aux champs,ou a la vin*

Point- ne reluyt nul or sur mes cheueulx

De tel triumphe vser plus ie ne veulx

Nulle liqueur tant bis soit composee

Ne sera plus sur ma sace posee

Pour qui vouldroye desormais mfbellir

A qui complaire pour mon enuy tollir

Certes celluy pour qui iemeparoye

A emporte a luy toute maioye

Moircueur srefl subiect a tous dangiers

Peult estre attainct de dardz-assez legers

Et toufiours ay assèz cause 8f matiere

Daymersans fin.carien suis heritiere

Ne scay pourtant il ie suis saicte 8C nee

A celle fin comme predestinee

Et st sortune au poinír de ma naissance

Ma saict auoir vnc telle influéee

Ou pour vacquer a curieuse efiude.
Subrecte suis a tel solicitud'e

Car les muses 8C leur enchantement

^nrpractique le mic entédement

«ttueilles nest fí fleurissant icimefle
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A pris aion cueur 8C tenu cri sa lcsse

Foui en saire a Cupido present

Et fi le teps qui clt le plus plaisant

Er aux amans vtiie éCaggreable

lay employe en oeuure delectable.

Ou Auroia moult ay craint 8C doubte

Que cil ne sufi par toy pris & oste

Et emmene cn ta chambre vermeille

Pour sa beaulte extreme non pareille,

Mais Cephalus lequd tu aymes tant

Neust pas este de la prise conté»

Et si Phebe donnantlueur patéte

Qui pa r tout void tant est clerc 8C 1 uysante

Auoit cestuy Phaon veu 8C compris

Tust.cn sc roi t son cueur damour espris

Et bié vouldroit par obscure nuee

Sa bonne chere estre continuee

Et les pl tifìrs qua euz Endymion

Desormais estre departis A Phaon

Aussi ie croy quen son char eburnee

Dame venus st belle tC aornee

Leu st colloque pour auoir ses regars

Si elle neust pèse desplaire a Mars

O ieune ensant quand langue radmonneste

A ne f éser sors en deduictz 8C seste

Puis que tu es de moy pres 8C prochain

Pourquoy crains tu te ioindre a nostre sein

Point ne te prie que tu amer ne vueiUcs

Nc que ton sorps Unt peu soit y trauaillts-
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Mais que tu seuffres tant peu 8C seulement

<Que ie tayme fi tresparsaictemenr.

Hclas icscriptz 8C en escripuant pleure

Larmes yssent de mes yeulx a toute heure

Bien pourraveoir quand Iceuure est mal tras*

see

Commentmon pleur a ma lettre efiàcee

Si tu auoys courage fi leger

De'ten aller 8C demoy esfranger

Si debuoys tu au moins vng peu attendre

I>our doulcement de moy ton conge prere

dre.

Mais ne peulx tu a ton departement

Me dire lors,fille a Dieu te command

Mais ton allee sut fi prompte 8C soubdaine

iQueieneuzpasdetebaifierla peine

Point ne portas mes larmes auec toy

Ains les plouray 8C rendy a par moy

le ne te peuz de riens lors present saire

Car trop hastis tu suz a cest affaire

Et tu ausfi rien lors ne me laissas

Fors Iiniure que tu me pourchassas

iNuIle chose ne sut recommandee

A toy certes ne par moy commandee.

'Au departir,aulïï ne leusse saicr

Quand leusse secu fi ce rest en effecl
Beau douix amy pour toute recompense

<ì.uc i> nc seusse hors de ta souuenance
acte prometz 8C iur» sans mentir
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Par C uptdo quf de moy departir

limais ne veult ausTi par les neusdames

Muses clamees que ay suiuy sans blasmeB-

Apres le ti«n soubdain departement

Quelcun me dist asscz legerement

Ores sen vont tes ioyes SC te laissent

Or est saison Sapho que tes chantz cessent

En ce disant ie neuz en moy pouoir

Ne de plourer ne de parler pour voir

L or s a mes yeulx mes larmes deffaillirent

La langue sút surprinse,dont nyflirent

Delle aulcuns motz,mais demoutay transît

Comme semme qui trop sortsesoueye

Et peu apres quand mon mal sallegea

De- grandz souspirs mon cueur se desdiargea

Puis commencay,hault crier 8C me plaindre

Cheueulx desrôpre,mes mains tordreSC estraiV

dre

Tout ainfi certes comme la meresaict

Qtiand son filz est par mort prins ou defsaict

Et quau sepulchre le rend 8C laccompaigne

Dont en regretz 8C pleurs elle se baigne

Pour plus me saire douloir 8C lamenter

Deuant mes yeulx fi se vient presenter

Le mien srere Charaxes 8C sc mocque

Du desplaifir qui a du cil me prouocque»

Il sefiouyst de lennuy qui me vient

Et entour moy souuent va 8C reuient

Tant est celuy de mauluaise nature
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Que pour tascher a ma desconfiture

Et pour donner a entendre aux voyans

<ìiae mes yeulx sont sans raison larmoyant

Mais seulement pour cause deshonnesste

II dict a tous 8C crie a pleine teste

Ha ceste semme a perdu fille ou filz

la neiviendront ses pleurs a nulz prosfitz

Certes vergongne ou amour vehemente

Ne peult durer 8C bien peu y frequente

Tost sapperceur chaseun de ma douleur

Car trop sut triste 8C pafle ma couleur

Etma poictrine ouuerte 8C toute nue

De nulz ioyaulx pour lhetire entretenue

Tu es ma cure 8C ma solicitude

Ailleurs nemploye mon sens ne mon estude

I-es diuets sôges que souuét par nuictz saictz

Te ramainent deuersmoy maintessoys

Songes pour vray qui me duisent 8C plaisent

Et tant quilz durent mon desplaifir appaisent

Eors ie te trouue ainfi quil mest .iduis

I a coit pourtant quelomg de moy tu vis

Dont suis triste quand trop tost me resueille

Car nouueau dueil me guerroye 8C traueille

E t peu dure celle ioyc de nuicr

Par souuenir 8C regret qui me nuyst

Souuenr ie cuide 8C souuent fi me semble

Que nous sômes tous deux couchez ensemble
Et que m mecz tes bri,s defibubzmon ches

*itmoy les miens soubz toy tout de reches .
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Souuent te baise 8C accolle en mon songe

Bien mest aduis que ce nest pas mensonge

A toy ie parle par doulx blandissemens

Ainnque font entre eulx loy aulx amants

Et fi mes membres lors gisent 8C reposent

Tous mes cinq sens a lheure fi opposent

Si que ma bouche parle reallement

Comme fi tu susses prochainement

le pense lors 8C saictz mainte aultre chose

Que par escrspt ne veulx dire ne ose

Et me delecte en pensant ou saisant

Mais ia pourtant nest le saict fi plaidant

Comme pour vray fi present tu estoyes

Pour parsaire noz veritables ioyes

Puis le soleil se lieue 3C vient le iour

Lequel abbrege mon plaifir sans seiour

Dont pour certain ne me contente mye

Dequoy ne suis plus long temps endormye

le cherche 8C quierslesforestz 8C les boys.

En plaincts 8C pleurs 8C lamentables voix

Comme fi la ma ioye trouuer deusse

Ou quaultre part recouurer ne la peusse

Iceulx boys certes,8C icculx vers buissons

Ont aultressoys en diuerses sacons

Vcu 8C scnty noz plaisances passees

Et ont congneu leffect de noz pensees

La par maintz íours trop solle que ie suis

Iay chemine pour querir mes deduìccz

.Lanyitquisenrochers SCabismes
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Le seu plaifir que toy 8i moy y prisme»

En cauernes 8C espineux rochers

Ou noz defirs surent iadis tant chers

Les pierres dures garnies de maint arbre

Tant estimoye comme fi ce sust marbre

La ie trouuoyc le d roi. r lieu R lombrage

Ou toy 8C moy de defireuz courage

SouuentessJys nous nous sommes couchez

Etau plaifir devenus approuchez

Mais en ce lieu dont iay tiauail greigneur

Trouuer ne sceu Phaon le mien seigneur

Certes ce lieu ce nest que terre vile;

Inhabitee 8C a peme (eruillc

Le myen Phaon du tout lenrichiflTort

Quani au dedans cheminoit ou paisoit

La bien congneu fleurs 8C herbes souliees

Par noz venues 8C srequentes allees

Et en maint lieu ou nostre corps posoit

Lherbe abbatue 8C fleurie gisoit

Que diray plusícertes sueilles 8C branches

Rédoyent larmes ce sembloit toutes sranches

Et mille oyscauix en leurs verbes 8C sons

Se conqueroyent par piteuses chansons

Souuentessoys a terre me seoye

Et moult sonnent le lieu propre baisoye

Ou atiltressoys te auoye veu gefir
Ou nous prenous nostre amoureux plaifir
Lors receuoit lherbe menue SC tendre

tristes Uj mes que ie pOUuOye espandre
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A ce tranail le mien cotps sempeschoit

Iusques a tant que la nui ct approchoit

Lors les oyseauix leurs gistes pourchaflbyent

Et leur muficque 8C leur doulx chant ceifoient

Plus ny aucit qui mon ducil consortast

Ne qui ma peine ou douleur supportait

Fors seulementla doulce Philojnene

Qui par son chant plaifir socsmameinc

Toute la nuict delie doulx chant yssoic

Et ma voix certes pleuroit atgçmiflbit

Philomeneson Ythus regrettoit

Sapho dolente ses amours lamentoit

En ce confiict comme semme perdue

Loing de bon sens 8C raison esperdue

Me print vouloir apres plufieurs debaa

De me iecter du hault rocher en bas

La volunte sera executee

Toute grand peur 8C crainte deboutee

O vous nimphes venez veoir le trespaa

De celle qui ne vous haylsoit pas

Cest bien raison que peur 8C crainte grande

Soit vaincue quand amour le commande

Recoismon corps,o vent doulx 8C plaisant

Car pas nelt il trop gresne trop pesant

Et ton amour dont iay les estincelles

Impose moy au cheoir legieres efles

Parquoy on dye que pour tauoir seruy

Iay e de mort la peine desseruy

Si de ce mal ie puis estre deinit«
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Etque ie puisse,o le mien amy vsure

Au dieu Phebus qui est le vray guydon

De ma herpe seray present 8C don

lin laquelle soubz termes non couuers

Seront eseriptz 8C engrauez ces ver*

O Apollo la tienne poetique

Dicte Sapho ministre du mufìcquc

Ceste herpe te dedic 8C presente

Elle test deu e ,8C st test bien seante

Or me responds Phaon sans differer

Quel bien peulz tu auoir ou esperer

Quand tiricauras que ie me suis iectee

De hault rocher, de toy non regrettee

Certainement ie dy sans reprocher

Que toy qui es plus durque cil rocher

Auras le tiltrc,le blasme 8C vitupere

De mort prochaine laquelle tost iespcre

Las plus seroit ioyeusea moy lestraine

Qiiaupres de toy sust ioincte ma poictrin

Et mes membres aupres des tiens posez

Que destre ainfi a peril exposez

Et deiectez de roche perilleuse

Dorifst-nsuiura mort ignominieuse

Heljfs Phaon tu me souloy s louer

Et pour ta dame 8C maistresse aduouer

Moult ta semble mon art BC ma science

Par cy deuantde digne preserence
.Que plcust a dieu quores saconde seusse

.*«ur gue bien tost conuertirie te sceufse
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Et qurtent secust ma main persuader

Que ton doulx oeil me daignast regarder

Mais ma douleur 8C mon soigneux affaire

Nuist 8C empesche a ce que souloys saire

Melancolie,dueil 6C gemissement

Perturbent tout lc mien entendement

Mon senspremier 8C vertu au srentique

Plus ne relpond au son de ma mufique

Par grand douleur mon plectre ores seraist

Ma herpe est sourde son chàt plus ne me plaist

O ieunes dames du pays ou nous sommet

Qui mariees estes a dîners hommes

Et vous celles qui or ne lestes pas

Ne venez plus,a moy prendre repas

Ne venez plus prendre harpe ne lire

Allez ailleurs voz pafietemps eflire

Ne venez plus pour apprendre de moy

Fors dueil,soulcy,peme 8C grand esmoy

Celluy Phaon qui tout mien souloit estre

Et plus ne lest,me veult or mescongnoistre

Cil a a luy tout voulu emporter

Ce qui souloit voz cucurs reconsorter

Pource don cques fi plus voulez apprendre

Rien de mon art,saictes le vers moy renjre

Car il tour seul donne sorce 8C vigueur

A monscauoir ou le tout par rigueur,

Hclas pourquoy dy ie telle parolle
Se peult il saire doulcc,piteuse 8C molle

Poictrine dure pour bien soit requerij .... -
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Mais «n peult on nul bien saict acquerir

Seront mes cris 8C mes plainctes perdue»

De sourde oreille ouyes K entendues

Le vent qui flaire oc te peult il porter

Ce que ie dy,8C lesout rapporter

Que pleust a dieu que cil vent quiconuoye

Mes parolles mist tes voiìles en voye

Et que ta nes Bst en ca reuenir

De ce s:ire te deburoit souuer.ir

Et fi tu as de retourner vouloir

Pourquoy doncques ne te metz en debuoir

Sans pourchasser quen brefic saille SC meure

Par trop longue & doubteuse demeure

Lieue ton ancre êC metz ta voillc au vent

Et ne crains point de tirer en auant

Venus qui a en mer grande puissance

Te gardera de mal 8C de greuance

Pource doncques defiyes promptement

Ta neslegierc 8C chemine hardiment.

Lors Cupido qui sera en ta hune .

Te conduira parmy voye opportune

Etdonra vent a ta nespres 8C loing

Ttl 8C fi doulx qui! te sera besoing

Si tu ne veulx a bresretour entendre

Et que tu tasches en aultre lieu pretendre

Eteflongner Saphoquitayme tant

Qui tous les sours te souhaitte 8C a tt en t
La touressovs ne .'rouueras matiere

vont tu te doibu.es de moy tirer arriere
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le nay commis nc saict chose pourquoy

Tu te deusses fi loing tenir de moy

O doncques lettre tu seras tesmoignagc

De mon final 8C dermer ouuraige

Et a Phïon a present ten ir.is

Lequel du tout en bresaduertirat.

4£ Cy sînent les vingt 8C rnîesmeEpi»

stres Douide , nouueUementimpri>

meesa Paris.

M. D. XLI.



 



Sensuyuét quatre Epistres

Douide, nouuellement saictcj

& composees oulcre les prc-
 

}>) La premiere Epistre de

Philistine a Elinus.

Our efinouuoir toutes gens a pitie

S Qui ont en loy tant soit peu damytie

Et ciiá pourroyét par parollts piteuses.
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feoubz lentreprinse damourettes doubteusee

Moy Philistme amplement accuser

De quelque cas dont me veulx excuser

Pose que soye fille de Roy nommee

Et dune dame de haulte renommee

En Inde ayant prins certaine naissance

Ainfi que sille de finguliere essence

Ce ncantmoins volunte vacillante

Confiderant la valeur excellente

Des doulx baifiers 8C grands attouchement

Qiie peuuct prendre au Iict SC couche amants

Quand pour accord se veulent embrasser

Et hault 8c bas leurs habitz rebracer

Par vraye amour qui efineult la pensee

Daulcune chose ainfi que vent passee

Quant a leffect mais damour continue

Fille de cueiir est bien courte tenue

Et oppressee destre seure 8t certaine

Quil nest auoir ne chose fi haultaine

Quelle ne laisse pour a cclluy complaire

.Qui iamais iour ne luy scauroit desplaire

Quoy que ce soit vng cas de grand fimplesse

Origine dinsantine ieuncssf

Est mis auant par volunte legiere

Qui la personne souuen t saict estrangiere

le men scay bien helas a quoy tenir

Veu que ne voy en ces lieux contenir

De grand tristesse & douleur coniuree

"ont est ma mort totalement iutee
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íarquoy me sault aux amans 8C amantes

Qui es delices 8C ioyes vehementes

Sans muer aduis piennent vacabunt tiltr«

Soubz triste cueur prononcent cest epistre

Iasoit pourtant que mes piteux repas

Neuiteront de mes maulx le trcspas,

O Elinus 8C comment sut nature

Si aflbuuie en ta progemture

Que par le trait de ton plaisant viaire

Fut offusque le vi lent lummaire

De mes deux yeulx en ma ieune saison

Pour tappeter plus que ne quiert raison

Que neuz ie en moy maniere fi constante,

Moy las estant deuant toy asfistante,

Lois que de nuift en la maison mon pere

le machinoye le grand mal que uspere,

Non pas que ieufle lors que ie te baisoye.

Et quauec toy mon ieune corps aisoye

Deuant mes yeulx le dueil qui en ensuyC

Ne laspre mort que ores me poursuyt,

O bien heuree & tenue a noz dieux

Est celle la que tant de cueur que dieux

Pour obseruer son liberal arbitre

Sans cause auoir de saire rude epistre

Bien a priser est lesprit 8C lc nom

Qui peult auoir de fingulier renom

Sans transgresser la borne ne 1a mette

Tant quen danger loyaulte ne la mette

Metcici doibt la constellation
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Et la planctte de telle nation

Celle qui est damourcuse pensee

Ait vray pourucue 8C de mort dispenseey.

Trop ne poutroit vne dame estimer

Lan 8C le iour ou sans danger aymer

Peust son amy 8C le temps de sa vie

Estre aucc luy sans hayne 8C sans enuie,

Trop plus seroit que ne sont tous les dieux

Qui ont este plufleurs fbys odieux

Les vngs aux aultres pour auoir belle amy*

Pres leurs costez tonte nuict endormye,

Ainfi men prent, car pour cercher amy

Et en amours massoir sort 8C sermy

Ma destinee ordonne 8C -veult que sace

Vne escriptoire des deux yeulx ne ma sac«

Ou plongeray la plume de mon cueur,

Es doulces larmes 8C la moitie liqueur

Yssant diceulx , car ie nay point daultre ancre

Pres mon amy mort ou ie suis a lancre

Papier seray de sa sace pallie -

Incontinent quela larme saillie

Sera delceil sur luy degouttera

Qui pour empramres certes denotera

Que sais mes plainctsjmes.Mouleurs 8Cmes cris;

Pourle papier dessus lequel iescrips,

Et parla tache sur la lettre imprimee

Sera au vray la sentence exprimee

f?c touche a aultre le cruel dtíeil amer

loui&eionsnom djuxen«estem«5



De Philistine* Elinus Feu.clxiT

O sortune dentreprinse amoureuse

Biensutleiour demeure malheureuse

Quand Eiinus approcha les murailles

Dont sont sortis fi dures sunerailles,.

Mal aduisa le cours "elicieux--

Du souuerain accord delicieux

Qui reunit vng sang 8C vne chair,

Las qui àu cueur couste 8C coustera cher

Rien ny vauldroit les larmes pitoyables

Ne les recors des beaulx tours amyables

Qui surent saictz vng temps qui est paste

Par la viuante 8C par le trespaflè, .

Combien pourtant que guieres ne vault moins

viue que morte celle qui tient les mains

De cestuy seul qui par amoureux sons

Fera seiour au ventre des poissons, .

Riens nay en moy tant suisse dueil attaincte:

Qui ayt vertu, 8C ne reste questaincte

Soit mon aleine 3C le sousfler piteux

Qui contiennent mon danger despiteux

Ne soit aucc Elinus Philistine,

Car mon malheur ad cerne predestine,

Las que diray au cher amy parsait!}:

Auquel nauoit rien qui soit imparsaict,

Lors que Venus de ma grand tente mere

Te fist querir amye tant amere

Tu approchas en triumphant arroy

Pour miculx complaire a la fille dung roy,-.

Sur Oriflans, 8C surgrans Dromadaires-

— - — . X ii-



La premiere cpilrre

Hiches abnz combles de lucidaires

Chiers ornemens compaignie pompeuse

Dont iesuz trop a la veoir curieuse

Saultz 8C pennades sur genetz 8C destrier*

Sans subleuer laplante des estriers,

Lors tu saisoys a plante desperons

<Jui denotoit la douleur que espérons

Porterensemble quand auec toy seray

Par le dur pas que tantost passeray

Riches habitz,armures. reluysantes

.Qui pas nesjienta tonpourchasnuysantes.

Fer esmoulu sur bourdon long 8C fort

Enharriache pour monstrer quel essort

Anoit au cueur le filz au roy de Perse,

Qui a present doultre en oultre me perc*.

Ton harnoys sut dacier sorge maille

Et ton escu de christal esmaille

Auquel auoitvne pucelle paincte

Qui demanstroit seulement qua la poincle

De lance ague 8C despee sourbie,

Moy PhiliSine sille au roy Daralie

Par mariage ou violence indue

Bricste scroye comment quil sust rendue,

O Elinus besoing nestoit pas certes

Pour rcccpuoirtant piteuses dessertes

Nc fi cruelz mortiseres guerdons

four moy Ieuer estandars ne guidons,

Mieulx teust valusrcqi.enter pairoutelles,

c" danger ncusse pas autour elles



De Philistine a Elinus Fcu.dxiii.

Et susse visloubz buissons deuisant,

Ou tu es more 6C en U mer gisant,

Petitz oyseaulx de leurs douli.es chansons

Tefiouy roient en lieu que grans poissons

A guculle bee SC de leurs dentz agues

Te menassent damori'es ambiguës

On dict souuent que grand nest 1.: duantage

De se sourrer en trop grand paventage

Quil loit ainfi Elinus pour tatcher

A soulager en cueur royal ta cher

Tu es icy pour tesinoing SC ostage

Et ie s--ray le surplus daduantage

Au chalteau vins vng peu trop triumphant

Vcoir Philistine dequoy le cueur me sent

Ou recueilly suz de metz somptueux

Comme vng seigneur exquis SC vertueux

Peu te prontenrles grandes vireuoustes

Lances dorees tournoyemens SC ioustes

Housses de soy es, cheujulx aux lisses destres

Pour les dames qui estoient aux senestres,

Tu mis embas Palinus lc geant

Et Cimphalus t .1 1 tendit par neant

Deucraseo duc Dinde la maiour

Q-ji pretendoit mauoir de iour en iour

Fat mis soubdain homme 8C chcu.il par terre,

Dont a peu presquilnen sortit grand guerro

Conclufion tu fir des saictz fi grans

Pour les espritz qui surent fi en grari»

De paiuenir a fe qui tideceu

— ' .— X.m



"La premiere epiftre

vQuc des haulxsaicrz tu suz maistre receu,

E t pour tes beaulx 8C cheualeureux tours

Des dames prins en maisons 8C en tours,

Comme plus cher de tousaultres tenu

Dieu icet comment tu suz contretenu

Moy de icune aagc assez tendre 8C doulcetre

Qui ne saisoye grand mise ne recepte

De me bouter en 'amoureuse masse,

Mais que mon cueur 8C mamour te donnaEfc

Assez mestoit sans au temps speculer

-Qui debueroitcelluy bien rcculler,

Tant ie te vis que pour le saire court

Durant troys ans que tu suz a la court

Duroymon perc ainfì que tu lescez

leuz de coucher aucc toy bel acces,

Ma gloire prins a souuent taccùller,

Et a tes motz 8C propos recoller

Qui de mes ris estoient lauant garde,

Et de mes pleurs la grosse arriere garde

Tant sut par nous le cas continue

Quen peu de temps sut trop diminue

Par malle bouche qui se mist sur les rancs

Auec enuie'8C ses suppostz errans,

En sajsant tant que mon pere le roy

Mistnoirre amour en piteux desarroy

Toy sugitif ten allas par les champs

Sur la minuicr pour transmuer te!z chante

*£ni aultre sens que nauois pas appris
.Befojng en futa Cit tu cufli este pris



De Philistine a Elinus . Feu.clxiiii.

Auecquesmoy par mon pere 8Csesgens

Non pour te mettre en la main des sergens,

Mais pour ton corps duyre en lescorcherie

Ou du moinssaire crueuse boucherie

1 Or pleust aux dieux quen ce poinct eust este,

Carauec toy du moins ieusse taste

Le ser agu de la poinAurc amerc

Du roy mon pere qui lors tua mamere

Qui ne vouloic nostresuicr encuser,

Mais doulcement taschoit nous excuses

Ainfi que mere a son ensant piteuse

Quoy que la chose fust vng petit honteuse

Par ce moyen nous eussions este trois

Qui dune main eussions secu les destrois

De dure mort pour saire pourriture

Lung auec laultre en noble sepulture

Dont plufieurs gés eussent dict Dieu ayt lame

Des amans qui sont deux soubz ceste lame

Et peult estre quaulcunspar amytie

De rrostre mort eussent eu tel pitie

Qi.ien souspirant SC iectant larme dceil

Long temps apres eussent porte le dueil,

Et qui plus est eust peu venir tel hoir

Dessus nor corps tant se plaindre 8C douloit

Que pour debuoir saire au cours de nature

Eust de nous deux la viue pourtraicture

Faict fì tresfort quon ne leust sceu abbatre

De marbre blanc ou de fin alebastre

.Plrí* en apres gtans hystoriographes



Lapremiîree piitre

En lettres dor euIIent saict epitaphcs

Moult bien nmees ou dicy a cent ans

La dure mort que nous sommes f; n tens

Fust apparue a noz predecesseurs

Disant voicy de noz antecesseurs,

Les fìmulàchres dont pour vng cas paouteux

Eurent occis prions les dieux pour culx,

Las de tout ce rien qui soit naduiendra

Ains de tous poinctz certes il conuiendra

En lieu de lingne deaue estre enueloppez

Et de poissons mordans bien galoppez

Qui plus y a ie doubte que la mer

Ou que noz corps leur sentira la mer

Dedans neus iours ne nous iecte au riuaige

Et que les chiens ou ma (lins pleins.de raige

A descharner prennent leur soing 8C cure

Ce que poissons de menger fi nont cure

Non sans raison donc se en pleurs 8C plainctz

Et se en douleur tristement me complainctz

Quand pour aymer 8C loyaulment complaire

Mort en ensuy t qui a nul ne peult plaire

Comme dict est soubdain tu ten allas,

Et moy seulettc ic restis prise es laqs

Sans reconsort soubz la cruelle main

Du roy mon perc enuers moy inhumain

Mettre me fist en chartre tenebreuse

Qui trop estoit de lumiere scabreuse
pensant qui illec couleures K serpens

iropinjeulxcjueluy me tien,diont en suspens.



De PRiIiltine a Elimiâ- Feu.clxr

Pour augmenter ma vie criminelle

Qui trop estoit helas ia, criminelle

Non tant pour moy que pour toy qui cstoye

Loing de mes yeulx 8C qui le pas hastoye

Dc-meflongner comme il eiloitbesoing

Mais ic voy bien que tu nallas pas loing,

Car non pourtant quen mer te suites mit

Dans vng nauire qui a toy sut submis

Au vent ne pleut te donner la vigueur

Destrc fi leur ne fl bon nauigueur -

Que tost ne prinst ta personne a la su y te

Deucrafio qui en fist la poursuyte,

Car malement lung SC laultre hayoit

Pource qua lcejl clerement il veoit

Que dung grand bien quil auoit pourchasse

Tu len auoys a pur 8C plain chasse,

Quinze iours suz en la chartre tenue,

Et daultre part ta chasse entretenue

Pour saire lung sans auoir cueur begnin

Mourir de glaiue 8C lau'tre de venin

En souspirant 8C plurant la dedans

Fuz estocquee de plufieurs coups de dentz

Et menassee de mort a gueulle bee,

Incontinent que ic suz la tumbee,

Mais vng llzartqui presnostrccuyfinc

Au propre lieu que saisoit son vrine

Mon cruel pere 8C moy souuentessoy»

Me recogneut, pource que aulcunessoy «

Plaifir prenoye alors le regarder.



.La premiere epiiîre

Ef a son viure en derriere garder

Et luy iectoye par Ianncau du retraift

Ce que iauoye en ma chambre retraict

.Voire de pain non de chair par ce temps

A le nourrir estoit mon palfetemps

Donc quand ie suz illec dedans iectee

Incontinent quil me veit gorgettee

Douant que belle moppreflàil nosrendist

Sur moy se mist 8C fl me deffendist,

Car gros estoit, effraye 8C hideux

De la moytie voire plus que nulz deulx,

Fuis toute beste qui me fut lors contraire

De la dedans fiiì sortir 8C retraire,

Et tous les iours au lieu a ce ordonne

Quand quelque chose on luy auoit donne

Par deuers moy soubdain le transportoit

Et ensa guculle doulcement lapportoit

Pourmeschauster sans toucher a la peau,

Mais entredeux ayant robbe ou drappeau,

II se mettoitsans me vouloirmeffaire

Comme nature luy ordonnoit de saire,

Voiïa.comment de mort s\iz exemptee

Et par despit t'.e la dedans oftYe,

Dont le lita rt mourut de desplaisìr

Quand de me veoir eut pei du le plaifir,

Deucrafio ce iourmesmemauldic

Qui cauoit prins Elinus le mauldit
Fuyant en mer dont pour venger laffaire

« "> vouloir la punition saire,



De Philistine a Elinus Fo.dxvi

Et que iimais de la|ne reuiendroit

Qiiil ne te mist a tel z maulx quil vouldroíc

Ce saicticongneu itmy toute desolee

Sans de nully cstre en rien consolee

Quafi esmcu de pitie mon dur pere

De mauoir saict lì cruel vitupere

Naturel sang au cucur le print a mordre

Tant quil ne secut sur ma mort donner or.

dre
Mais menuoya pour les cas discuter

Fust pour maflbuldre ou pour mexecuter

A ceiuy qui ma playe ayoit saicte

Qui de ma vie requerois la deffaictc

Incontinent se prindrent a armer

Gens pour ceîaiít que en lahaultemet

Deucrafìo nous pouoit veoir venir

Dont de grand paour ne secu que deuenir

Sinon doubtant que sans plus enquerir

II presuma quon te venoit querir

Lors conspira sans plus auant prescher

De me noyer & soubdain despescher

Moy daultre part quand iapperecu ses voiUes

lestudioye les tresaspres nouuelles.

JfcíEtles douleurs, sans plus memescom-

pter

Que auoye souffert,pour bien le te compter

le mercioye tous les dieux,de la grace

Quilz me faisoyent dauoir temps 8C espaca

A mon amy-ia douleur qui mamoile



La- premiere Epistre

Pire 8C narrer deuant que seusse morte

Qjand eulx de nous,K nous deux suîmes pre»

Le s .m t tyranc incontinent aptes

Quilsceust comment le Roy me tranfinettoít

Par deuers luy 8C le cas remettoiC

Totalement a sa description

Fut de lassoulte ou de lopprestïon

Par beau parler SC blasons amoureux

Par promesses 8C par dons merueilleux

II me cuidoit de ton amour retraire

Pour en la lìenne incontinent mattraire

Mais quand il veit que sa peine perdoit

Et que iamais a ce quil attendoit

Hc paruiendroit,pour trop mieulx se venger

Et pour a pleurs 8C a plainctz me renger

En vng petit tropmeschantbastelet

Mort auec moy te fist mettre seulet

Sms auirons pour mon mal consommer

A la sortune des vndes de la mer

Ainfi dolente voyant deuant mes yeulx

Celuy au monde que iaymoye le mieulx

Fciz ceste Epistre pour mon dueil compasscr

Sur mon amy deuant que trespasser

Si pue aux dieux 8C aux loyaulx aman*

Quen recordant lcs douloureux tormens

Que iusqueicy nousauons soustenus

Que Philistine 8C aussi Elinus

A souffrir mort ainfi predestinez

»oyent au reric «ksinftrj^z iiez.



DeCloaciuaCIibane feu.clxvii

vfr Cy fine la premiere Epistre Douide^

de Philistine a Elius.

J«y Et commence la leconde Epistre

de Cloacus a Clibane.

 

E pour gemir,pour plaindre SC

fouspircr

Possible estoit estaindre R expi*

S rer

Mes grandz labeurs 8C diuer-

ses complainctes

Ensemble aussi m intes larme»

quont plainctes
Sages personnesde mon mal tedices

Et plus que toy a mon bien dedieei



La seconde Eipistre

Sache pour vray defloyalle Clibane-

Quau flot marin Teroye vne cabane

Pour iour 8C nuicr mapprendre a stiler

A saire pleurs de mes yeulx disuler

Et de mon cueur saire yssir sans fin

Eaue decourant, yflant de mon sang sin

Pour satissaire au torment 8C gresdueil

Que chascun peult congnoistre a veue doeil

Par toy sur moy prendre seiour 8C port

Confidere ton defloyal apport

Ta saincte amour & ta saueur inclyte

Qui ma soubmis a douleur ethrocly te

Et tellement mon parfáict sens a mort

Jusques au visque ie me sens a mort

Par ton attraict amer ethopicque

En me plaignant vng petit trop picque

Qui soit ainfi semelle defloyalle

Quand te pensoye auoir cueur defloyalle

Et estre dame de nature a part saicte

Sur toutes aultres fimguliere & parsaicte .

Non- quant aux biens , mais au corps seule»-

ment

Dont iapparence dessus toy seulement

Et ton dehors monstre que le dedans

Est a doubter plus quung gresmal de dentz

Comment permist ma diuerse sortune

Sinon par ce que les gens insortune

Quand )1 luy plaist estre de toy surpris

«uidant alors trouuer en toy. surpris -



De Cloacus a Clibane Fo.'clx viii

Par vng delit de plaisance soubdaine

Qui picque SC poingt en la vie mondaine .

j V Les aueugles,ainfì que iay este

Par trop aymer en yuer 8C este

len saictz mes plainctz 8C mes regretz piteux

Quoy que ne soit le messaift despiteux

Soubz dolent cueur palle BC defsaicte sace

Mais a neant quelque chose que sace -

Si me sault il,non pour telaidanger

En me vengeant rencontrer le danger

Les griesz piteux 8C les dolentz ennuyz

Quay consummez, tant en iours comme eh

nuiítz

Pour te haster,aller veoir 8C complaire

En vne chose qui a Dieu ne peult plaire

Dont'iesaisoyepassetemps éCmestier

Trop plus souuent quil ne mestoit mestier

Premierement chez toy,sur vne selle,

le tapperceuz,besoing nest que le celle

Etprinema veue sur ton corps saictdart gent :

Quoy que tu susse pauure dor 8C dargent

Enjbasse chambre diraignee paree

Et toy dhabitz assez mal reparee

Et fì nauoys au monde vaillant licl

Dont sur lestrain conuint que mon delidï

Auccques toy a lheure iaccomplisse

Parquoy depuis ie suz sers 8C complisse

Dung enuieux supplice desplaisance

55ai tourne mçst entrop grand desplaisance:-



La secconde epifire

Simple te veiz soarree de malice

Pour mieulx apoint te ranger en malice

Sculette tiioye toute desconsortee

Se par moy lors neusse este consortee

. Çontrcsauan t la doulce bachele tte

Comme dict est, dessus vne sellette

TontismeFut aucueur refiouyflant

Et ton viaire a lccil.csìouyssanc

Ton port me pleut,ta sacon me Fut gente

Dont icuz alors volunte diligente

Desperit loubdain,sans aduis de raison

Ne pensant lors a la grand desraison

Qui mest venue,dont le pers bruy t 8C samt

De toy aymer plus que ma propre semme

Et te leruir ainfi que suis recors

Autant de biens de lame que du corpi

Et pour auoir de toy meilleur recueil

Doulce me suz au primerain accueil

Sans temouuoir a basse voix fimplette

Me fiz response telle que mon amplette

Tout aueugle fiz comme courageux

En marchandise dung dur cas oultrageux

Lequel peuit eirre,ma nuy 8C me nuyra

Tant 8C fi sort que bresil mennuyra

<Jii«n peu de temps estaint 8C ùnglanty

Mon corps ne soit soubz la terre engloutjr

Tu nauoyes riens,mais comme miserable
Ton viure rstoit. 8C sust encor jurabie

»« « ne susse soubz vng fimple bendeaa



De Cloacusacìibini P-'u.c Ixir

Bien chichement de gro» pain bis 8C deait

Et puis quil sault que plus auant ic touche

Tu CceZ assez que destrain sut ta couche

Qui plus y a sur ton corps malrcpeu.

Si ton effort ncust este tlesrompi»

Par emprunterJoucr 8C rechanger

Tu neulses setu dhabiliemens changer

Et silsailloit par quelque tache mise

Aulcunessoii nettoyer ta chemise

Sans du trauail auoir este sranchie

Sans lenge alloys tant quelle suir blanchie

Et bien souuent pour 6)urnir a la peau

Par aulcuns trouz te paroitïbit la peau

Car tu portoys robbes de grosses toilleg

Dont on ne voit en vsage de telles

(iue diray plus o Qibane inutile

Pensant que sust ton ches begnin, vtile

Pour deûioyer mon appetit amer

le consentiz vngbien petit aymer

Ce que nature auoit saict seulement

Par deflus toy,nompas lhabillement

Car ic ieulTe eu aux habitz santafie

Pense que pas ic ne sussè dasye

Par flotz marins venu de ma contree

Querir amye fi tresmal accoustrcc

Si icuiTe saict ainfi comme les dieux

Quemesregardz tant beaulx comme láidz

dieux

fufle eatous lieux. mis 8C prins dauantage.



La seconde Epistre

Scache pour vray que mort print deuant aagt

le neuQe pasains culte furuescu

Celle par qui (ans cause suis vaincu

Ton geste estoit 8C ta sacon planiere

A laccointer de fi doulce maniere

Que homme ne scayt,tant soit sin ou ruse

.Qui neust este lors de toy abuse

Dont de ton saict ie suz iî entrepris

Que comme sot de tous poinctz entreprins

Taymer,T>riser,cfiimer 8C cherir

Nc te youlant au surplus encherir

Mon corps 8C biens pour mieulx ten amourer

Et pres de moy te saire demourer

le nespargniz pour mon appetit ord

Argent que ieusse non saisant petit tort

A celle la qui de pieca pousec

Seure 8C certaine estoit monespousee

len crains les dieux,combien que touressoys

Trop tard ce soit^car moult grand doubte foys

(Que ie suis bien ou mal attourne

.Cest leur courroux qui sur moy est tourne

Au sort aller^'attendray laduenture

Tant que ie voye la fin de louuerture

En'griesseiour du mal qui me prepare

Mon insortune qui de duefl aspre pare -

Le mien esprit 8C tant quesay de membre

Auoir torment quand saultîque ie remembre

.Quapres auoir tout seul passe la mer
-En endurant 8C le doulx 8c lamer



DcCloacus a Clibane Feu.clxx

S oubz le danger de mort 8C pourriture

Pour rapporter ta doulce nourriture

De iour en iOur,dont ie tay substance*

Trop doulcement,tant auoys tu tentee

Ma volunte pour assouuir le cueur

Que bres 8C court tu as cu la liqueur

Par vng moyen subtil 8C saulx attrait

De tous mes biens,dont mon elperit traict

Vnedouleur vehemente 8C accrcuse

Dont iay la teste vng bien petit trop creuse

Robbes de soye de senteurs oJoree

Et par dessus la grand chaime doree

Riches bordures crespelines templettes

Etaultres bagues Ucxccllences complettes

Puis pour monstrer questoye hardy amant

Tu as receu par ton art dyamant

Quon ne scauroit en ce monde priser

Dontdigne suis sur tous a despriser

Et puis par voyes abusìues errantes

Nest obmettre que senfiues SC rentes

Posseirions,maisons & heritages

Pour miculx sournira tes saulx tripotages

Se sont passees comme le ventdyuer

Dont demoure ie suis nud comme vng ver

De mon coste nay rien plus sroid que laiirc

Parquoy tenu suis de tous pour solastre

Et puis bien dire que la chance est tournee

Car dautanl pis que suz mal attournee

Au temps passe present suis attoorne



I a-sccottde Epistre

Four te malheur qui est sur moy tourne

Rien ne mt reste que vieillesse reproche

Et sur lc col le bissac ou la poche

A ton huys-suis queraiit par amitie

Quelque lopin,maisde moy nas pitie

Dont a bon droict les dieux prie humblement-

Que toy Clibane puisses fi mallement

Finer au monde,quen la fin de. tes iours

Faim ,Cois,sroid,çhauld, 8£ misère. toufiours

Puisses souffrir ainfi que tu mas saicta

Et que de dueil puisse porter le saix;

Que Cloacus na de souffrir enuie

Et oultrc plus,tant que seras en vie

Ipur nedemy nayes de seur repos

Á tant se suient mes rbrtunez propos.

Cy fine la deuxiefine Epistre de

Cloacus a Clibane.

ji^i Et commence la troyfiefine Epistre

de lahelle Amazone a son amyCc.

zias.



De Hmazone a Cczias Feu.lxx!

 

E ton amour qui iadis tant va-

loit

Quand par raison ton esperance

D alloit

Ccrcher venus , ou la sembl*.

ble dicte

Autour de moy comme ta sem

meeflite

le me complains 8C me deulx amerueillet

Car tes saulscs promesses nompareilles

Mont mis au lictdedurepacience

Puis que ie voy par bonne experience

Quauitre party pourh:ult louer 8C pris

Cuidant gaigner ru as de nouueau pris

Las Ccziasia lettre quetenuoye

Yíii



Trojflesme Epistre

Nest composee en chemin ne en voye

Ou que plaifirs 8C soulas (entretiennent

Mais es deserts 8f tocz qui appartiennent

Tant seulement a bestes deuorables

Et a serpensbien petit sauorables

Entre buissons genetz 8C loncmarins

Ou toy 8C moy comme bons pelerins

Vinfines tout droict apres plufieurs iourncee

Ce grand soulas K amours seioumees

Trop me deceupt ton parler fingulier

Et ton regard plaisant entre vng millier

Trop me sut beau ton visage polly

Trop me naura ton corsage ioly

Trop euz de mo / sans raison 8C manière

Pour mal gefir congnoiflance planiere

Consul ere la sacon iude 8CBerc

Que par te s faift z conuient quelle me fiere

Que tay ie saict quel desplaifir maceuse

Au tour de toy qua bon droict ne mexeufir

Sc tay ayme comme le mienmary

Tant 8C fi fort quendroict moy sut tary

Laccueil de ioye endroict toute personne

Fors de toy seul ou mon cueur sappersonne .

Doibs tu pourtant auoiren desdaing celle

Qui pour toy pert lhonneur destre pucelle

Et qui a roys toute aultre portraicture

A nonchaloir pas ne suis creature

Qua tel moyen SC soubz fi dur danges

Tu dojbuc ainfi Vilement laJdMger,



De Amazone a Cczias. Feu.dxxii,

Tes iuremens 8C promesses passees

Me sont present rudement com passees

Veu que du lieu ou ie suz honoree

Et de hault bmyt sur toutes decorée

En salles painctes K en chambres garnie*

De toutes ioyes 8C de douleurs banies

Pour mieulx a poinA ta plaisance cfleuer

Tu mas voulu toute seule enleuer

Iay plus doubte dont trop ie le compere

Te courroucer que ie nay saictmon pere

Ma mereaulI),quipeultestrc tant pleure

Que pour consort ne saictquesperer lheure

Tant nuict que iour que la mort sans attendre

La vienne en bres dessoubz la terre esiendre

O quantmal sut pour moy predestinee

Celte presente malheureuse iournee

Qoi ma donne lheure fi importune

Que iay acquis pour toutes ma sortune

Lieu réclame de desolation

Et qui pis vauît damy perdition

Quil soit ainfi affin que nul ne ignore

Le desespoir qui mon plaifir deuore

Mesmement toy a qui cecy iadresse

Non pas par art de dame ou de maistresse

Mais tout ainfi que de semme ou amye

A qui tenue loyaulte tu nas mye

Veu le piteux 8C desole passage

Ou tu mas mys pour ton lasche comage

Scauoir tefiiftzparlalarmc icy cheute— - u. au



Tróifiesme Epistre .

<ìiìi\t premier de mes trez sera iuste

En celle lettre de douleur composee

Et de clameurs haultement proposee

Quen celle nuict que toy 8C moy au boy»

Dame Venus nous remisst en abboys

De sa requise accointance amoureuse

Laquelle mest present tant rigoureuse

le qui dormoye en ton giron pensant

Estre asseuree dung amy entre cent

Le plus parsaict 8C le p!us conuenable

Qui sut iamais pour amye honnorabut

Quand bellement de dessus ton giron

Mon chesostas 8C mes bras deruúon

Tes vestemens dont surent embrassez

Et mesdixdoigs aucc les tiens lacez

Descheuelee & couchee a lenuers

Vourmieulx dormir si.r tes genoux ouuer*

En me baisant 8C tassant le tetin

Me donnant lieu dattendre le matin

En te! estat par soucs dotmitoire

Cuydant auoir assurance notoire

Mais toy voyant que pas iene pensoy*

Au piteux cas que pour moy pourpensoye

Lors peu a peu de moy tu te deffís

Combien que grosse ie scussí dung tien R.z

Lequel souuent a nan t que mendormissc

Tu me prias que ta main sur luy misse

Et comme lors nature linci toi t

«.uaud fur mon ventre tadicte main estoit



De Amazone a Cezias. Fo.cUxiiî.

On que ton bras y touchoic nui a nud

II te poutsoit souuent dru 8C menu

Puis me disoys saignant elire ioyeulx

Quen toutle monde ne demandoyes mieulx

Pour me cuider contenter bel 8C bien

Eors que de veoir lheritier de ton bien

Mais bien petit ie suis en ma portee

De toy ne daultre mamtenant consortee

En ce poinct donc soubz tous iteìz prouerbes

Pres dung buyùon,euuironnee dherbes

Tu me laissas sommeillant toute seule

Dont a bon droict conuient que ie me deullc

Et sassc en latr mes plamctes 8C mes cris

Trop plus diuers cent soys que ne teterips

Qiiand le mal se approchaAns attendre

Moy resueillant prins a mes bras estendre

Pour tembrasser puis soubz leuay la testa

Pour dung bailler te cuider saire seste

E t en sursaul t nompas bien resueillee

Destre couchcesur terre trauaillee

.Iallay baiser pour toutes amours fines

Vng gros buyiron de ronces 8C delpinet

Et par dedans mis mes bras iusquaux couttes

Pourquoy ie suz bien tenue aux escouttes

Car pour mon bien SC ma ioye assortir

Incontinent ie veiz 1c sang sortir

De mon viaire,de mes bras ÔC mes mains

Qui ne sut pas sans auoir des maulx maints

Mais ie me teuz pensant destre tentee



Troifiesme Epistrc

Toy teuenu de mestre ainfi blessees.

Ie ymaginoye en mon entendement

Que tu susses aile tant seulement

Fendant le temps que ie dormoye en somme-

Pour rencontrer en ce boys semme ou homme

Et entredeux ie prins mon mouchouer

Pour mon visaige & mes bras essuer

Apres ce saict ieseoute 8C saictz filence

Se verroye rien mes yeulx ca 8C la lance

Pour regarder,tant que les peulz tenir

Se ie torroye ou aller ou venir

Et par srayeur esbahye 8C troublee

le desmarchoye vng petit a lemblce

Peur aduiser en coings 8C en cornetz

Par attrauers vng tas de buiflbnnetz

Son te pourroit aulcunement entendre

Mais quand ie suzassez lasse dattendre

Et que ie veiz que tu ny estoys pas

Incontinent plus viste que le pas

Par crainte 8C peur qui le cueur me va poindre

A haulte voix sans nullement me saindre

le commencay haultement appeller

Et ca 8C la legerement aller

Descheuelee criant helas helas

Ou estes vous mon amy Cezias

Hau Cezias par vous soit entendue

Mes piteux cris ou semme suis perdue
Oyez mes plaincts congnoissez ma douleur

ëí ne foui&ez Ie temble malheitt
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Vensr fiirmoy qui tel dueil me rama inc

Mais me mettez dehors de cestc peine

le trespassoyes es hayes 8C buissons

En merueilleuses 8C doubteuses sacons

Nommant ton nom preste a desesperer.

Iauoye les boys par tout rcuerberer

Ne plus ne moins que ie le proseroye

Parquoy daller point ie ne differoy e

Cuydant touflours en quelque place entrer

Ou ie te peusse ou veoir ou rencontrer

Et scauoir.doibs qua moy tant sadrcsser

Paour,crainte,dueil ou ton corps me laissa

Au resueiller de mon repos mal sain

Quaduis ie nuz de resserrer mon sain

Que d c (lace pour a ton gre le veoir

Lors tu auoyes 8c pour soulas auoir

Semblablement mes cheueulx galoppez

Furent aussi par toy desoeloppez

Dont en ce poinct toute descheuellee

En ceiuy boys par mom 8C par vallee

Ie cheminoye en sacon 8C maniere

Que mes cheueulx ou deuant ou derriere

Par les buissons coup acoup saccrochoyent-

Qui rudement du che?les marrachoyent

E t se tu dis que coiffer me debuoye

Premierement que me mettre en voys

le te respons que au partir de la place

Ou que tu prins de me laisser espace

Ie nepensoye que itws 04 ttoys^aífoirs-



Troifiesme Epiirre

Pourte trouuer que me fist aultrc affaire

Mettre en oubly,carmon sens labouroit

De pourpenser ou il te trouueroit

Et quand mes yeulx fi tost ne tapperceurent

Les gris beaultez de mes cheueulx ne sceurét

Tant appeter leur reparation

Quen toy nesufila mienne assection

Et que neufle propos serme 8C entier

De te trouuer par quelque doulx sentier

Mais quand ieuz bien ca 8C la chemine

Mon esperitsut fi sort termine

Que ie ne peuz en tout ne en partie

Tourner au lieu dont iestoye partie

La demeurerent mes coisses 8C templetces

Et aultres bagues de richesses complet tes

Semblablement mes gallons & mes tresses

.'Qui surent saictes de bien haultes maistresses

Pour chapperons 3C coquilles poupines

lay rudes ronces 8C poignantes ci'pines

Pour resserrer mon estomach polly

lay vent a gre rude 8C non amoily

lay pour le chault pour le hafle K la pluye

Lombre du chesne ou tristement mappuye-

-Item apres ie te dys & declairc

O Cezias,defloyal voluntaire

Que parle ducil,8C la tristesse amere

Ou ru mas mis quil sault que iesoye mere

Sans a consort aulcunement tascher

Au croc dung boys 8C ton sang 8C ta chair
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Ne plus ne moins quune beste brutalle

Qui aparsoy dens vng desert sestalle

fc t saiífr illec par raison naturelle

Sans aultre ayde de ce quest autour delie

Ainfi me sault attendant 1c suplice

De dure mort que seule iaccomplilse

La-miserequc mas attribuee

Ft la douleur par toy distribuee

Hclas helas ou sont tes haultes cbambrei

Ou ie pensoye repoicr rr.es las membres

Au deliurer de ma dure porture

Comme il afiìert a dame par droicture

Qu sont molz litz 8C grands rideux pendans.

Tapis souesz,seux 8C flambeaux ardans

Ou sont comperes 8C commeres notables

Ou sont parens 8C voifins charitables

lay pour tous metz en lieu de parement

Pour comporter le mien attouchement

Vng arbre sec de verdure amortie

Dont ie me suis piteusement sortie

Confiderant quedessoubz verte branche

Gesfirne doibs ne dessus herbe sranche

Allegeance de repos ne mest deue

Puis que du tout iay ma ioye perdue

Et que soulas mabandonne 8C mesuyt

II me conuient progredier le sruyt

De toy yssu sur terre dure 8C seiche

Ne propre lieu aultre querir ne sache

U seule suis garde mete SC.nourrice



Troifitsme Epifire

PoOr obuicr que lcn sa n t ne perisse

Sans reconsòrr,ne ay de nc secours

Qui taduertist que mes iours seront cours

Si ie me plaing s, fi ie crie 8C lamente

De ma douleur qui est tant vehemente

Que bresue fin mappareille 8C suscite

luste raison ace saire mincité

Dcffaictc suis,pallie,matte 8C sade

Que pleust aux dieux lors que sut lembasfade

Eaictc de toy,8C de moy pour aymer

Et que passms en grand d anger la mer

A celle fin que peuflè estre chargee

Quau plus parfond meusse mise K plongée

Par ce moyen ic susse preseruee

Destrc en ce lieu de loups samys trouuee

Ou peult estre corbeauix 8C vieulx mastins

Par cy aspies aux soirs 8C aux matins

Pj'ccc par piece fi me descharneront

Quand appétit ou vouloir en auront

Car pas nc suis par ton bel exercice

En lieu passant ou personne me puisse

Apporteuoir ne aussi rencontrer

Pour sepulture ou tombeau maccoustrer

La scurete que iay pour tous potages

Confiste es flans de maintz bestes sauluages

Et la premiere qui me pourra surprendre

Moy trespassee 8s ton doulx fi'lz 8C tendre

Denozboyaulx.cucurs,paulmôs & entrailles

Omcera fi grefiies suneraiUes
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Qui y penser cueur 8f csperif me Fauît

Et sen ceboysabusart negersault

Serpens,lysars. vermines ou frommis

Tant que íbyons deuorez 8C remys

Ne cesseront ronger,(uccer,mascher

Le sang de nous,les os aussi la chair

Helas Forcus cher pere redoubte

Si ieui&bien rumine 8C gouste

Lebon regime 8C la doarine exquise

Qua grand labeur par cy deuant mas quise

Lenhortement de tes ftictz 8C tes dictz

Dontmas donne par des ans neuFou dix

Et le merite qui pourcc testoit deu

le neusse pas tant au plaifir tendu

Que premier loz honneur 8C renommee

Dont en tous lieux dame doibt estre armee

Neust pour ieítc par propos seurs 8C sermes

Deuant mesyeulx ses proffi tables termes

Auecques ce paour tant on estime

K t qui dict estre en sille legitime

Comme ie puis par vray obedience

De trangresser par art ne par science

Sc possible est commandement de pere

Dcbuoit en moy prendre certain repere

Mais tout bien veu,rabatu 8C compte

Pour testre trop enuers moy mescompte

Et de toy estre. beaucoup trop curieuse

Bon droictwquiert que soye malheureuse



Trofietme Eipistre

Et que le corps dont pieca te fis don

tacoit pourtant que gres* st leguerdon

Soit dedie a miscic piteuse

Et a souffrir mort treldecrepiteuse

Si te supplie,o cher amy expies

Sil aduenoit aulcun temps cy apre»

Que par ces boys dauenturepalIaiT. s

Que en vennnt ou allant trespassosses

Affin que toit quelque peu restably

Ton dur essort quon ne mette en oubly

De contempler la douleur ou mas mise

Par ta saulsc defloyalle remise

Et se dautant ne me veulx estimer

Ou plus auant morte que viue aymer

Si naturelle ímour ne veult mentir

Laisse tesyeulx 8C ton cueur consentir

A souspirer par liqueur larmoyante

La grand misere 8C fin exorbitante

Peult en ce lieu dont tout le cueur me sent

Ton legitime 8C naturel ensant

Etpource assin qua cela tu tobliges

Tu trouueras par apparens vestiges

Ses os sur terre au soleil desscichez

Auec les nuens de brins dherbe crnpeschez

Lors se pitie sur homme vertueux

Doibt auoir lieu par dueii impetueux

lay ton debuoir comme raison lentent

flus ne ten dy s, SC te susníe a taait.



De Cynaras a Celius. Fo.clxxviï.

Cy fine U .iii. epiirre de Amazone a Ce»

xias.

Et commence a la .iiii. de Cynaras a son

saulx 8C defloyal amy Celius.

 

Arcestescript qui en pleurs 8C

en larmes

En cris piteux 8C lamentables

termes

De moy sans plus quas voulu

estrangier

Et me laisser lans raison en dangicr

Serue a peril a dommaige 8C a perte

Pour croire en toy trop soubdainc 8C apperte

Non contempnant ton esperit 8C ton nom
7'

 



Quatriesme Epiitre

Ce neantmoins quay perdu mon renom}

Lequel blecei bien petit te chalut

Treshumblement ie tenuoye salut,

Et te requier par la lien de entierc

Dont tu me fis par promesse heritiere,

Et par la soy que tenir me debuoye

Quenoncholoime topprime 8C desuoye-

De contempler en lisant mien filtre

Que par escrfpt iay commence a filtrer

Eten propos dluets ou elegans,

En plaisans motz 8C en termes sringans

Ne suis (ondee a cela ne prens garde,

Mais fil te plaist tant seulement regarde

Le texte entier quand la lettre liras,

Puis en lisant tu y commenteras

Et y seras redictions 8c gloses

Comme celluy qui scait au vray les choses

Enregistrees ne plus ne moins que moy

Iusques au iour de ce present csmoy

Que tu nc peuz veoir , ouyr ne entendre..

Voire par saulte de non vers moy te rendre

Au propre lieu que suîmes saictz amyg

Le iour passe que mauoye promis,

Et toutessoys du iourencores teue

Amfi que cucur qui toufìours sesuertue

Vng-vray amant dune saulte excuser

Et douloureuse attente recuser

Disant par moy pour passer mon ennuy

tertainerruMit fi] ne vient «uioiirdhuy '
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Fourueu que vent Iuy soit doulx& humainy

Bien seure suis quil rcuiendra demain,

Demain venu 8C paflè qui pis vault

En ctaincte 8C paour dis oraison deuost

Douant les dieux 8C saictz oblations

Pour dj'uertir les occupations

Qui te retiennent soit en merou en terre

A eelle Bn que ten viennes grand erre

Et que par toy soit soubdain abbregee

La grand douleur qui enmoy. sest logee

Pour obuicr a lenrmy quime tente

Incessamment par ta loingtainc attente,

Les iours passcz souuent compte 8C «compte, .

Etala sois tout expres me meseonte

A celle fiín quacroirç ic me sace

Pour desscicher les larmes de ma sace

Quil ne sensault que fix moys 8C demy

Que reuenir debuoit le mien amy

Ear deuers-moy qui suis la fienne espouie, .

Mais Jixien a passcz voire bien douze

Qiie ic nc sa iz q n a tendre & surattendre

Si ie verray quelque nauire estendre

En mer dotant ou poupe entrelacée

De vent a gre tel quay en ma pensee

lay tous les iours pour rente 8C rcuenu* -

Si tost que mer pour le flot est venue

Laller piteux qui aiTez cher me couste

Dessus le haure ou !a marine colle

Bout vcoir venir gallcc K CUUr.lM

. . z*- 'r-'



QnatTicime Epsflre

Qui «st endroit sont contourner leurs voelle

Etdefiloing que la blancheur ien voy,

Iay vng espoir en sorme de renuoy

.Qui iuge en moy par defir arr.yable

Que cest ta nes ou du mo.nsla semblable

Var maintesíoys iay mes peines perdues

De concepuoir ces penseesináeues,

Et quand sur terre arriuoit matelotz

le menqueroye de ta gloire 8C ton loz,

Ainfi que celle qui toufiours couuoitoit

Estre asseurce ou ta personne estoit,

JVDis en demande ou en aultre semonce

le nen trouuoy s iamais nul le response

Fors daduenture apres longues enqueste»

La deftbrtune doraiges 8C tempestes

Qui grosses mers par vagues met auant

Fist vng pescheur venir a val le vent,

Car refister a lencontre ne peult

Lequel tantostmaiìbuuifi 8C repeult,

Car son bateau bien sort endommage

Dauoit este des vagues submerge

Ou que ie suz son ancre mist a riue

Parquoy tantostieuz cognoissaneë vitje

Ou que tu es 8C ou tu te maintiens,

Car il venoit tout droit dou tu te tiens

Et ou tu as domicilie 8C reFuge

Eont.iehay lheuredont iamaia nee suz ie

De tant ayrher qui ne maymc ne prise

Et taxit priser quimehayt 8C desprise



De Cynaras a Ceints. Fo.clxxi'x.

CCGrandement fuz moy lasse douloureux

Et sur tout aultre en oyant malheureuse,

Les durs recors de ses griesues ho.nuelles

Qui en substance sont sembl ables ou telles.

A pres que ieuz saict de toy mention

Tantost conceupt la mienne intention

Et me dist lors o douìce Cynaras

Certainement plaisance icynauras, ' '

Car puis quil sault que verite ie die

Fleschir ne doibs pour mort ou maladie

Ne par couleur de visaige smgeante,

Car la matiere est de soy trop chargeante -

Entens pour vray 8C notes bien accrces

Que tu as quis pour guerdons 3i dessejtes

Destre nommee entiere ou mypartie

Doresnauant lamye sans partie,

Car celuy la que tant ayme 8C cherii

Et quitauanceduregard 8C cher ns

A prinsp.utydenouuellebeaulte

Pour deprimer vers toy sa loyaulte

len parle au vray pource que ie lay veu

En Thessalie dune dame pourueu

Que par semblant il ayme autant ou plus

Quil saict au monde des dames le surplus

Tournoys a saict 8C ioustes perilleuses

Pour diuulguer ses vertus merueilleuses

De pied t n cap richement decore

Dung hatnoys blanc en plufieurs lieux dora

Sans suulte auoir de hardillon ne boucle

Z-úX



-Quatriefine Eptstre

Pift tant quon dist que cestoit lescarboucle

Des estimez cheualcureux errans

PourTe trouuer en tous lieux sur les renex

Dont lon disoit pour bien le guerdonner

Q;ionluy debnoit la fille au Roy donner

Ce quiïut sáict,car elle au lieu presente

Chargea damours voicture fi pesante

Voyant a lctil de Celius 1 es saictz

Quil nc conuint cliner dessoubz le saix

Et sut saict: serue sans sranche liberte

A vngeseu cest lourdement hebete

Dainfi tauoir en trop grand erreur mise

Et de saulser la loyaulte promise

Puis qui plus est apres tournoys 8C iousteg,

Esbatemens,pennades,vircuoustes,

Et dehors mys les piedz de ses estriers

Six fours apres ic veiz les rneneihicrs

Garniz de lucz,de trompettes 8C cors

Pour denoncer comme ie suis recors

La haulteFeste 8C fingulier arroy

De Celius 8C la fille du Roy.

Las quand iouyz proserer lespropos

Qua aul tre dame on te tenoit espox

Quoy que deuant ieuiTe le vis pally

Et diceluy rainer semenin srilly

Aspre doulrur'qui le sort sang ensorce

Et par grisdueil Iuy denigre sa force

'Me tormenta par maniere fi vaine

Quau corps ie neuz ch4Ìr,sang,os,nerrx;i]c



DeCyn asaCcHus Fo.clxrx

veine

Qui tant me seeust par puissance serme*

Keuigorcr que nc cheussc pasmee

Et suz illec par douleur excessiue

Troys ou quatre heures trop plus morte que

viue

Tant ne vallut vinaigre ne senteurs

Quil nc contiint auoìr quatre porteurs

Qui toute telle en lieujic me portassent

Ou a leur gre trop mieulx me soull ageassent,

Mais quand passee sut vng peu la rigueur

De cegresducil mon cueur reprint vigueur

Et commencay paresbahissemens

A proserer mes durs gemissemens

Combien qua ce ne peult assez suffire

Cueur de penscr,ne la bouche de dire,

Oeil de plourer ne corps de se mouuoir

Piteusement den tel estat me reoir

De tout le bien quau monde ay pretendu

Mettre en amour pour tout loyer rendu

Or suis ie bien dolente fie sortunee

Dcruure mauldicte plus que nulle aultre n#e

Subiecte a dueil,dediee a tristesse

Tant seulement par la saulse 8C traistresse

Dcfloyalle mauluaise volunte

Que vng entre mille a soncucur ente»

O defloyal,puis quainfi parler sault

Astusur moy trouue quelque defsault,

As tu trouue sur merfacons 8C gestes

Z uii



Quztriesme Epistre

Acres damours qui ne fcyent honnestes

Respondz a ce pariure reprouue

Dire le puis pour tauoir tel trouue

Veiz tu iamais quenuers toy ie flechisse

Et que ton gresur toute nenrichisse

Par fine force de tobeyr 8C craindre

Comme se icussedu monde elle la maindrc

Faulte nya,ic le puis bien narrer

I>ont toy ne aultre puisse en mes sa ictz errer

Fors de tauoir donne ma priuaulre

Et te tenir trop grande loyaulte

Taymer trop plus que ne me sut befoing

Car par ce poinct mon dernier iour nestloing

Te defirer tant en saiccz comme en dicrz

Plus que homme ne,dont lheurc ie mauldicez

Tenir cher plus que aultre bien mondain

Pourquoy ma vie ay prins en grand desdain

Mais saulx conseil 8C volunte legerc

Par regard dceil qui sans cesseríe ingere

Au gre du cueur toufiours obtemperer

Nont donne lieu a mon cas temperer

Parquoy ie perdz,selon droict 8C raison

Par îeger croyreJde honneur 1 acchoison

Ducil sans mercy misere vehemente

Bien doibs auoir comme malheureuse amante

Amante voire tel íoz donner me puis

I<a plus dolente qui sut nee depuis

Qua estre en bruytco'mmencea lartdaymer

nont iay le cueur plein de fiel 8C damer
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Tant 8C fi sort que ma sjayeur diuerse

Puis quì tout rompre sortune mest aduerse

Pour en amours nauoir en pourchas que vng

Apparoistra bien bres a vng chascun

Au fort aller,puis quainfi est quon vient

A perdre tout 8C que perdre conuient

Auec mes biens 8C mes plaitáns accordz

le delibere de perdre cucur 8C corps,

Car aussi bien congneu mon desplaifìr

Et que ie suis de ioye âC de plaifir

Depassetemps 8Cde soulas deliure

Trop mieulx me fìet le mourir que le viure

Si prie aux dieux,puis quen ce point mé préd

Combien qua tort ce chefdceuure emprend

Mon dolent cueu r,toutessois la noblesse

Dont il est plein S asprement le b! eue

Et tellement laguillonne 8t estrainct

Qua ce saire vaillamment le contrainct

Auec honneur,dont il est assailly

Pour te monstrer que tu as trop railly

ûu est present ton extreme douleur

Rechangement de tainct 8C de couleur

Quand par amour de moy prier a pris

Et pour ta dame a mouuoir tu empris

Se ieusse vie de sagesse constante

Quand au premier me trouuiz assistante

Aupres de tny pourouyr tes blasons

Prins 8C fondez sur diuerses raisons

A moy ne sut redonde linterest . .. a



Quatricsme Epistre

Que maintenant besoing de compter cil

'1 on geste exquis, SC ta paroi le ornee

Ma de tous poincrz ieduicte 8C subornee

E t pour my elire en tous lieux amusee

Non tabulant ie me suis abusée

Bien mr souuient1car le cas trop me touche

Quand au premier tu entre ouuriz la bouche

tour me narrer ton cas asscz piteux

Le ches baissas 6C rougis tout honteux

Et fi ne sceuz pour toute contenance

Affin que ieusse diceluy souuenancc

Pour paruenira ce que precenjoys

Aultre moyen que de t aster mes doigts

Et rot apres en bon sens deuenu

Affin que susses pour mon sersretenu

Des tiens tiras vne petite verge

Si prins ma main ce iour pudicque 8C vierge

Etparicelle tellement essayas

Quau petit doigt sut propre & lasscas

Jusques au lieu que mieulx se comportit

Et de telle heure quoncques puis nen partit

Ne partira pour chose qui maduienne,

Car cest bien droict 8C raison quil conuienn*

Que plege soit du dur deRìnement

Ce quisut cause du doulx commencement

Et fil aduient par vng cas fortuit

Quen fìx sepmaines ou des moys sept ou huyt

Tu entreprennes quelque loingtain voyage

»ont soir par vent,par tempeste ou orage
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Oultre ton gre ta nescy transportee

Ou auectoy las mauoit apportee

Sans en ton corps piteux touspirs éshindre

Laissc ton corps mol ifficr 3C taindre

A pour iectcrpar liqueur larmoyante

Quelque regret pour la loyalie amante

Qui par malheur dure trop sortunee

En ce lieu sut par toy fi sort tannee

Quen desprisant tous aultres biens mondains

Sans pourchasser de plus riure au monde,ains

Aym a trop myeulx estre de mort vsee

Questre appeliee ton amante abusee

Dont rclinquie en ce poinct douloureuse

Par tes saulx tours sut sa rTn malheureuse»

Î^Cv (Tnissent les Epistres Douide,

saictes 8C composees par le,

jjiet maistre Andre ie

la vigne.
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